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Les Sélections Régionales des 44èmes Olympiades des Métiers 2017 
Pour la 1ère fois au Mondial des Métiers sur le stand BTP ! 

 
 
Pour la 1ère fois, 9 jeunes métalliers participeront aux « Sélections Régionales des 44èmes 

Olympiades des Métiers » qui se dérouleront lors de la 20èmes édition du Mondial des Métiers qui 

se tiendra du 4 au 7 février à Eurexpo Lyon. L’occasion pour la FFB Rhône-Alpes de mettre en avant 

les métiers du Bâtiment qui continue de recruter en Rhône-Alpes 2 000 jeunes par an malgré la 

perte de 13.500 emplois nets sur toute la région depuis 2008. 

Tous les 2 ans, des jeunes issus des formations initiales, par apprentissage ou salariés, nés après le 1er 

janvier 1995, peuvent concourir aux Olympiades des Métiers. Une équipe sera constituée par le 

Comité Français Worldskills France lors des Finales Nationales qui se dérouleront du 9 au 11 mars 

2017 à Bordeaux afin de participer à la 44èmes édition de cette compétition internationale qui se 

déroulera du 14 au 19 octobre 2017 à Abu Dhabi. 

Afin de concourir aux Finales Nationales, 
la FFB Région Rhône-Alpes organise du 4 au 6 février 2016 

Les Sélections Régionales  
des 44èmes Olympiades des Métiers 2017 

dans la catégorie 

Métallerie 
 

Gilles COURTEIX, président de la FFB Région Rhône-Alpes 
a le plaisir de vous inviter à 

La Remise des Prix 
Samedi 6 février 2016 à 17h30 
Sur l’Espace Bâtiment Stand C2 – Hall 4.2 Allée C 

Eurexpo Lyon – Avenue Louis Blériot – 69689 CHASSIEU 

Cocktail servi à 18h00 

 

 
Les 9 jeunes métalliers de Rhône-Alpes auront à réaliser un ouvrage de métallerie en un temps 
limité. Le jury composé de professionnels et de formateurs évalueront les ouvrages sur la base de 
plusieurs critères tels que sécurité, esthétique et organisation du chantier… Les 44èmes Olympiades 
des Métiers sont organisées à un premier échelon régional de janvier à octobre 2016 en étroite 
collaboration avec l’Etat, les conseils régionaux, les partenaires sociaux, les organisations 
professionnelles et chambres consulaires d’Auvergne Rhône-Alpes. 
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