
 

 
   

 

Paris, le 1er décembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

L’Équipe de France du BTP est créée  
pour les WorldSkills 2024 

 
 

La FFB et la FNTP, en partenariat avec SMABTP et WorldSkills France, créent l’équipe de France 
du BTP pour la compétition des métiers WorldSkills de 2024. Cette équipe nationale de jeunes 
talents de la construction sera coachée par Christophe URIOS, ancien joueur de rugby et actuel 
directeur sportif de l’Union Bordeaux Bègles.  

En effet, la FFB, la FNTP, SMABTP et WorldSkills France ont décidé de s’investir pleinement 
dans la 47è Compétition WorldSkills, qui se tiendra à Lyon en septembre 2024, pour mettre un 
coup de projecteur sur l’excellence des métiers du BTP et les engagements des jeunes de 
moins de 23 ans du secteur. Lors de cette compétition mondiale, plus de 1.600 compétiteurs 
de 80 pays viendront se confronter dans 65 métiers dont 16 du BTP. La Finale internationale 
se prépare dès 2022 avec des milliers de jeunes qui participeront à des compétitions dans 
toutes les régions de France, puis au niveau national afin de constituer cette équipe de France 
du BTP. 

Plusieurs actions ont ainsi été initiées par la FFB pour faire connaître cet évènement et 
permettre aux jeunes de s’inscrire et d’exceller sur le plan international. La Fédération a ainsi 
constitué dans chaque région un réseau de chefs d’entreprise pour porter le projet WorldSkills 
dans les territoires, déployer des actions de communication, développer une expertise 
métiers et sensibiliser le plus grand nombre à ces « jeux olympiques des métiers ».  

Pour Olivier Salleron, président de la FFB « Nos métiers forment chaque jour des jeunes qui ont 
courage, talent et ambition. Ces fers de lance de la profession méritent d’être portés tels des 
champions. C’est pourquoi nous créons l’Équipe de France du BTP. Ces champions de nos 
entreprises représenteront notre pays en 2024 lors des finales internationales à Lyon. 
Ensemble, révélons aux yeux de tous la richesse de nos métiers, montrons au monde entier le 
savoir-faire de nos compagnons ! » 

Pour Bruno Cavagné, président de la FNTP « À travers les ouvrages que nous construisons, qui 

sont parfois de véritables exploits techniques et architecturaux, nos métiers contribuent au 

génie français et font rayonner notre pays à travers le monde entier. Je ne doute pas que 



l’équipe d’excellence que nous allons constituer saura faire briller notre drapeau tricolore lors 

des prochains Worldskills 2024 et d’ici là, valoriser nos jeunes talents dans tous nos territoires.» 

Pour Jacques Chanut, président de SMABTP « c’est pour nous, mutuelle d’assurance des 

professionnels de la construction, une évidence que d’accompagner les jeunes qui s’engagent 

dans les métiers du BTP. Ces jeunes portent les valeurs fortes d’excellence professionnelle et 

de qualité qui sont essentielles. Participer à la création d’une équipe de France du BTP est un 

engagement supplémentaire en faveur de l’excellence de la formation, pivot essentiel de la 

construction » 

Pour Armel Le Compagnon, président de Worldskills France « La création d’une équipe de 

France du BTP pour préparer les compétitions WorldSkills est à saluer. Elle permettra 

d’entraîner spécifiquement les jeunes des métiers du BTP en complément des stages de 

l’Equipe de France des Métiers portés par WorldSkills France. Elle montre l’implication forte et 

résolue de toute la filière du BTP dans les compétitions WorldSkills. » 

 

 

En savoir plus 

 

La Fédération française du bâtiment 

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille 
artisanale. Ces entreprises réalisent les 2/3 des 125* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et 
emploient les 2/3 des 1 155 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation 
patronale représentative des employeurs du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB 
défend en toute indépendance les intérêts collectifs de l’ensemble de la branche (*chiffres 2020).  
Pour plus d’informations : www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment 
 

La FNTP :  

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) représente les 8 000 entreprises de Travaux Publics 
de toutes tailles, spécialités ou régions. Ce sont ces entreprises qui construisent et entretiennent les 
infrastructures, qui participent à la compétitivité, la cohésion territoriale et la transition énergétique 
de notre pays. La vocation de la FNTP est de faire valoir les intérêts de la profession et de promouvoir 
les meilleures conditions de développement du marché des Travaux Publics, de contribuer à la qualité 
du dialogue social notamment à travers la négociation collective de branche et d'assurer un haut 
niveau de services à l'ensemble de ses adhérents. Pour plus d’informations : www.fntp.fr 
 

La SMABTP :  

La SMABTP est le spécialiste de l’assurance dommages aux biens et responsabilités professionnelles et 
propose des solutions d'assurances permettant de maîtriser l’ensemble des risques liés à l’acte de 
construire. SMABTP s’adresse aux artisans et aux entreprises de BTP, aux promoteurs immobiliers, 
maîtres d’ouvrage publics, constructeurs de maisons individuelles, maîtres d’œuvre, architectes, 
industriels et distributeurs du BTP, professionnels de l'immobilier... 
Pour plus d’informations : www.groupe-sma.fr 
 

http://www.ffbatiment.fr/
https://twitter.com/
http://www.fntp.fr/
http://www.groupe-sma.fr/


WorldSkills France :  

En France, la Compétition WorldSkills 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 le processus de sélections 
régionales puis organise les Finales Nationales qui aboutissent à la constitution des Équipes de France 
des Métiers qui défendront les couleurs de la France lors des compétitions internationales WorldSkills 
et EuroSkills. Par sa forte implication dans le réseau international 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.  
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org 
 

Christophe Urios : 

Christophe Urios, né le 20 décembre 1965 à Montpellier (Hérault), est un joueur français de rugby à 

XV qui a évolué au poste de talonneur. Il débute à AS Olonzac avant de se révéler à l'US Carcassonne 

puis au Castres olympique. A l’issue de sa carrière de joueur il devient entraîneur au Castres olympique 

puis au CS Bourgoin-Jallieu, avant de prendre en charge l'US Oyonnax, alors en ProD2 (deuxième 

division professionnelle du rugby) au poste de manager sportif, il réussit la performance de faire 

monter le club en première division et de qualifier ce dernier pour la coupe d’Europe, une première 

dans l’histoire de ce club. Il retourne ensuite au Castres olympique, avec qui il devient Champion de 

France. Il est aujourd’hui Directeur Sportif de l’Union Bordeaux Bègles en Top 14. Sous son 

commandement le club s’est qualifié, pour la compétition majeure européenne et, pour les phases 

finales du championnat de France (demi-finaliste), ces résultats constituent une première, dans 

l’histoire du club girondin. Il a remporté la Pro D2 en 2013 avec l'US Oyonnax et le Top 14 en 2018 avec 

le Castres olympique. 

 

 

Contacts :  

FFB  
 
Anaïk CUCHEVAL 
01 40 69 51 39 
06 75 62 93 19 
 

FNTP 
 
Sophie CAHEN 
0784177593 

SMABTP  
 
Annabelle 
GRANDEJAN 
01 40 59 70 55 
06 77 72 33 30 

WorldSkills 
France 
Isabelle Lejeune 
06 70 37 92 21 

Christophe URIOS 
 
Miguel Fernandez 
06 48 02 02 02   

 

http://www.worldskills-france.org/

