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Le Snefcca et WorldSkills France mobilisent la
profession pour la compétition Réfrigération technique
Le Snefcca, en partenariat avec WorldSkills France, lance une campagne de levée de fonds sur la
plateforme française HelloAsso pour valoriser le métier de Frigoriste en soutenant la compétition du
métier « Réfrigération Technique ».

La compétition

La Réfrigération Technique est une discipline exigeante qui nécessite de disposer de compétences spécifiques
pour la mise en œuvre d’installations pointues. Métier essentiel aux applications multiples (santé, alimentation,
industrie, confort, etc.), il est représenté au sein de la compétition WorldSkills, compétition mondiale organisée tous
les deux ans qui rassemble 85 pays.
Une édition du concours comporte trois niveaux. Après des sélections organisées par les Régions, les médaillés d’or
la représentent à la compétition nationale. A l’issue de ce concours, le premier prix continue l'aventure au niveau
international tandis que le second prix se rend à la compétition européenne. En 2024, c’est à Lyon que se tiendra
la finale mondiale de la 47ème édition. Un événement qui permettra à des jeunes professionnels venus du monde
entier, champions nationaux de leur métier, de se mesurer les uns aux autres sur un même site de compétition
devant des milliers de visiteurs. Une occasion unique pour les compétiteurs de donner une image juste, vivante et
dynamique de leurs métiers.

La levée de fond
Les dons, gérés uniquement par WorldSkills France et ouvrant droit à une réduction fiscale, permettront de financer
la préparation des candidats dans les meilleures conditions possibles avec des plateaux techniques adaptés, des
formateurs engagés, des experts métier, la mise à disposition d'équipements et de matières premières nécessaires
au bon déroulement de la compétition.
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Pendant 8 mois, les candidats pourront ainsi bénéficier de plusieurs semaines de stages d’entrainement au sein du
centre d’excellence de WorldSkills France. Cela leur donnera les moyens de gagner en compétences et d’augmenter
leurs performances pour la compétition.
Leur réussite participe en conséquence au rayonnement du métier de Frigoriste et du savoir-faire français à
l’international. Ils sont les ambassadeurs métiers à travers leur talent et leur passion qui suscitent de l’admiration
auprès des jeunes en orientation et contribuent ainsi à modifier le regard du grand public sur ce métier encore peu
connu.
A l’instar du sport, les champions de la compétition donnent en effet envie à d’autres jeunes de s’orienter vers des
filières dans lesquelles ils ne pensaient pas pouvoir s’épanouir. Le Snefcca s’associe donc à WorldSkills France et
mobilise son réseau en faveur d’une jeunesse engagée dont les compétences sont des ressources précieuses des
entreprises du secteur.
Rendez-vous sur la page HelloAsso : Je soutiens les champions frigoristes

À PROPOS DES WORLDSKILLS FRANCE
En France, la WorldSkills Competition 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
de la compétition internationale. 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/

À propos du Snefcca
Le Snefcca, Syndicat National des Entreprises du Froid, des Équipements de Cuisines Professionnelles
et du Conditionnement de l’Air, regroupe et fédère plus de 1 100 entreprises du secteur afin de travailler
conjointement à la défense, la représentation et la promotion de la profession. Depuis 1944, le Snefcca n’a cessé
d’évoluer dans le sens des enjeux du secteur pour protéger les intérêts de ses adhérents et assurer l’avenir des
métiers qu’il représente.
www.snefcca.com

Contact presse Worldskills France : Arnaud DELAUNAY l adelaunay@cofom.org
Contact presse Snefcca : Chayma BOUZIANE l communication@snefcca.com
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