Opcalia et WorldSkills France lancent
1001 WorldSkills
l'application mobile officielle de la "WorldSkills Competition"
Opcalia et Worldskills sont fiers de lancer 1001 WorldSkills, l'application mobile
officielle de WorldSkills France consacrée à la "WorldSkills Competition", qui
s'ouvre demain à Kazan, en Russie. Entièrement gratuite, 1001 WorldSkills permet
de découvrir de manière ludique l'univers de la compétition et des métiers
WorldSkills et de suivre toutes les étapes de cet évènement international auquel
l'équipe de France des Métiers participe.
Organisée du 22 au 27 août à Kazan, la "WorldSkills Competition" est l'occasion pour
plus de 1 600 jeunes professionnels âgés de moins de 23 ans venus du monde entier de
comparer leurs compétences dans une cinquantaine de métiers techniques, artisanaux
et de services et de réaliser en temps limité des productions qui concentrent les
difficultés techniques de chaque métier. L’équipe de France des Métiers est composée
de 44 jeunes qui mettront en avant leur métier, leur passion et tout l’étendue de leur
savoir-faire et savoir-être.
Dans ce contexte, Opcalia lance avec WorldSkills France 1001 WorldSkills, l'application
mobile officielle de la "WorldSkills Competition", qui permet de découvrir de manière
ludique l'univers WorldSkills et les métiers en compétition grâce à des quizz, des vidéos,
des photos...
Au-delà de la compétition, l'application a vocation à développer l'image et l'attractivité de
ces métiers pour susciter des vocations parmi les talents de demain. Il est même
possible pour ceux qui le souhaitent de s’inscrire via l’application aux sélections
régionales pour le prochain WorldSkills Competition de Shangaï.

Véritable vitrine des métiers, la compétition WorldSkills, plus connue en France sous le
nom d'Olympiades des Métiers et se déroule en 3 étapes : étape régionale, nationale et
internationale. La compétition WorldSkills est organisée en France par «
WorldSkills France », avec laquelle Opcalia a développé un partenariat ambitieux
afin de soutenir les jeunes talents professionnels qui s'engagent dans la
compétition. Cette dynamique ne pourrait être aussi présente sur les territoires sans le
soutien des Conseils Régionaux et des branches professionnelles qui se sont engagés
pour le développement de l’apprentissage.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION 1001 WORLDSKILLS
1 001 WorldSkills est une application accessible 24h/24, 7j/7, gratuite, téléchargeable sans
inscription via les plateformes GOOGLE PLAY ET L’APP STORE .

À propos de la collection d'application d'Opcalia : 1001 WorldSkills s'inscrit dans la collection des
applications d'Opcalia pour favoriser l'accès à la formation pour tous : 1001 Lettres, 1001 Métiers de
l'aérien, 1001 Routes... autant d'applications pour les savoirs fondamentaux, la culture, la
connaissance des métiers ou encore la conduite, qui ont toutes pour mission de favoriser l'insertion
durable dans l'emploi.
À propos d'Opcalia : Opcalia est un organisme paritaire agréé par l’État et mandaté par l’Opco des
services à forte intensité de main d’œuvre. Présent sur l’ensemble du territoire national, y compris les 5
DOM, Opcalia conseille et accompagne les entreprises dans leur stratégie emploi-formation ; déploie
des actions pour favoriser l’emploi durable des individus qu’ils soient jeunes, salariés, en reconversion,
en situation de handicap ou fragilisés dans leur employabilité ; déploie et assure le développement de
l’alternance, assure un appui technique des branches professionnelles pour anticiper les mutations
socio-économiques et sécuriser les parcours professionnels ; gère et optimise les ressources

financières dédiées aux formations.
Opcalia en quelques chiffres clés : 1,4 milliard d’euros de collecte - 230 000 entreprises adhérentes,
dont 79 % de TPE - 588 820 salariés formés et 80 000 alternants accompagnés.

À propos de WorldSkills France : En France, la compétition des Olympiades des Métiers est
préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de nombreux partenaires :
Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et organismes de formation.
WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui aboutissent à la
constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors des
compétitions internationales EuroSkills et WorldSkills. Par sa forte implication dans le réseau européen
de WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à
renforcer l’image de marque des métiers et de la formation professionnelle qualifiante. »
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