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Communiqué de presse de la Fondation SwissSkills, mardi 4 octobre 2022 
 

Lancement des WorldSkills 2022 : Pour la première fois, la 
Suisse romande accueillera deux compétitions des 
championnats du monde des métiers 
 

A l’occasion des WorldSkills Competition 2022, organisés de manière décentralisés 
dans 15 pays, la Suisse s’est proposée comme organisatrice de 14 des 62 
compétitions totales. La Suisse romande n’est pas en reste. Les compétitions « Hotel 
Reception » et « Bijoutier / Bijoutière » auront lieu respectivement à Montreux et à 
Genève. 
 
Notamment initié par la fondation SwissSkills, un format alternatif et décentralisé des 
championnats du monde des métiers de cette année a vu le jour au printemps dernier après 
l’annulation due à la pandémie des WorldSkills 2022 prévus à Shanghai. Les WorldSkills 
Competition 2022 ont donc lieu dans 15 pays plutôt qu’un seul. A cette occasion, la Suisse 
accueille 14 des 62 compétitions totales, dont deux en Romandie.  
 
Montreux : premier site suisse à recevoir les championnats du monde depuis 2003 
Dès jeudi, Tim Oberli disputera à Montreux l’épreuve « Hotel Reception » des premiers 
championnats du monde à domicile depuis les WorldSkills de 2003 à Saint-Gall.  
 
Genève : Le paroxysme de la compétition à domicile 
Dès jeudi 13 octobre, Daniel Fornos Diaz, jeune bijoutier genevois, se battra pour le titre de 
champion du monde dans sa ville d’origine, accompagné d’un expert lui aussi genevois.  
 
Les villes de Bâle, Lucerne, Aarau et Berne recevront également des championnats du 
monde des métiers jusqu’au 26 octobre. Rien que ces évènements suisses devraient 
rassembler pas moins de 219 jeunes de 49 pays différents. Les Suisses répartis dans le 
monde sont au nombre de 37 : 13 à domicile et 24 à l’étranger. 
 
Deux binômes donnent le coup d’envoi à Stuttgart 
Pour la Suisse, les WorldSkills Competition 2022 sont lancés en ce jour à Stuttgart par 
quatre automaticiens. Dario Flükiger et Adrian Matthys sont en lice dans la compétition 
« Mechatronics » et Silvan Wiedmer et Yunus Ruff, champions d’Europe en titre, 
représentent la Suisse dans la discipline « Industry 4.0 ». Les paysagistes Marc Baumberger 
et Fabian Baumann formeront également un binôme lors d’une épreuve à Tallinn. Les 
31 membres restants de l’équipe suisse disputeront des compétitions en solo. Le SwissSkills 
National Team tient une fois de plus à s’affirmer comme l’une des nations leaders aux 
championnats du monde des métiers. Le résultat de tous les participants ne sera toutefois 
connu que le 27 novembre à la fin de la dernière compétition à Salzbourg. 



 

Les membres du SwissSkills National Team ont investi environ 1000 heures de préparation 
en moyenne depuis plus d’un an et ont pu compter sur un grand soutien de la part de leurs 
employeurs, des associations professionnelles, des expert-e-s et de l’entourage familial, 
explique André Burri, le directeur de SwissSkills. « Les jeunes professionnel-le-s, mais aussi 
leur entourage, ont consacré énormément de temps et de passion à se préparer. Nous 
sommes ravis que ces championnats du monde puissent avoir lieu », explique-t-il.  
 
Une équipe ambitieuse en quête des meilleurs classements 
Que ce soit en Suisse ou dans la ville coréenne de Goyang située à 13 heures de vol, 
l’équipe suisse se lance dans la mission WorldSkills Competition 2022 avec de grandes 
ambitions, beaucoup de confiance et d’assurance. « Nous allons réaliser d’excellentes 
performances. Ce format décentralisé est un avantage pour nous Suisses et Suissesses. Par 
notre quotidien professionnel, nous avons l’habitude de composer avec des situations 
particulières, comme celles qui résultent des compétitions organisées de manière 
décentralisée », déclare Laurent Seppey, chef de l’équipe suisse.  
 
Fabienne Spring, manager d’équipe, ajoute : « Cette mission spéciale nous sollicite 
également sur le plan logistique. Nous veillons à la bonne prise en charge de nos 
compétiteurs et compétitrices sur les différents sites. Nous veillons aussi à ce qu’un 
sentiment d’équipe s’installe malgré la distance et que tous les membres se soutiennent 
mutuellement, même dans ce format décentralisé. » 
 
WorldSkills en Suisse : une vitrine supplémentaire pour la formation professionnelle 
Les neuf organisateurs suisses des WorldSkills sont eux aussi confrontés à un défi de taille. 
« Ce sont les associations professionnelles, en partie aidées par d’autres partenaires, qui 
rendent possible cette organisation à court terme des championnats du monde en Suisse, et 
offrent ainsi une vitrine supplémentaire à la formation professionnelle », déclare André Burri, 
directeur de SwissSkills. Quelques semaines seulement après le succès des SwissSkills 
2022 à Berne, le temps est venu pour les jeunes professionnel-le-s suisses de montrer à 
nouveau à un large public les compétences exceptionnelles acquises au cours de leur 
apprentissage professionnel. 
 
 

Aperçu des épreuves disputées par l’équipe suisse 
 
WorldSkills Competition en Suisse : 
 
Montreux (du 6 au 9 octobre), Casino Barrière 
Réceptionniste : Tim Oberli (Wiesendangen/ZH)  
 
Bâle (du 11 au 14 octobre), salon Holz de Bâle 
Ebéniste : Brian Thomi (Vordemwald/AG) 
Menuisier : Romain Mingard (Couvet/NE) 
Charpentier : Elias Gogniat (La Tour-de-Trême/FR) 
 
Lucerne (du 10 au 15 octobre), Ecole professionnelle Richemont 
Boulangerie : Vera Stocker (Gunzwil/LU) 
Pâtisserie-confiserie : Juliana Thöny (Oberlunkhofen/AG) 
 



 

Aarau (du 12 au 15 octobre), visCampus 
Technologue en impression : Nina Manser (Kesswil/TG) 
Polygraphe : Simona Gier (Tübach/SG) 
 
Genève (du 13 au 16 octobre), CFP arts Annexe Vieusseux 
Bijoutier : Daniel Fornos Diaz (Genève/GE) 
 
Berne (du 18 au 21 octobre), Mobilcity 
Carrossier-tôlier : Dominik Bartlome (Schwarzenburg/BE) 
 
Berne (du 19 au 22 octobre), Centre de formation professionnelle ICT 
Electronicien : Mario Liechti (Windisch/AG) 
 
Lucerne (du 23 au 26 octobre), Messe Luzern (ZAGG) 
Cuisinier : Rino Zumbrunn (Sissach/BL) 
Service de restauration : Shania Colombo (Münchwilen/TG) 
 

 
Epreuves de l’équipe suisse disputées à l’étranger : 
 
Stuttgart, DE (du 4 au 7 octobre) 
Automaticiens : Dario Flükiger (Lützelflüh/BE) et Adrian Matthys (Möhlin/AG) 
Industrie 4.0 : Silvan Wiedmer (Winterthour/ZH) et Yunus Ruff (Winterthour/ZH) 

 
Leonberg, DE (du 10 au 15 octobre) 
Polymécanicien tournage CNC : Fabian Leuenberger (Heimenhausen/BE) 
Polymécanicien fraisage CNC : Ivo Müller (Zoug/ZG) 
 
Goyang, KR (du 13 au 16 octobre) 
IT Software Solutions for Business : Thomas Gassmann (Uffikon/LU) 
Web Technologies : Tom Diggelmann (Berne/BE) 
IT Network Systems Administration : Sven Gerber (Röthenbach/BE) 
 
Cleveland, USA (du 17 au 20 octobre) 
Constructeur métallique : Lars Rotach (Ulisbach/SG) 
 
Brampton, CA (du 18 au 20 octobre) 
Polymécanicien automation : Gil Beutler (Linden/BE) 
 
Bordeaux, FR (du 19 au 22 octobre) 
Dessinateur-constructeur industriel : Jan Meier (Andwil/SG) 
Plâtrier-construction à sec : Adrian Büttler (Grund bei Gstaad/BE) 
Assistant en soins et santé communautaire : Kilian Schmid (Küssnacht am Rigi/SZ) 
 
Helsinki, FI (du 20 au 23 octobre) 
Fleuriste : Jasmin Wüthrich (Gossau/SG) 
Esthéticienne : Giulia Liberti (Burgdorf/BE) 
 
Tallinn, EE (du 24 au 27 octobre) 
Horticulture et paysagisme : Marc Baumberger (Koppigen/BE) et Fabian Baumann 
(Oberdiessbach/BE) 



 

 
Dresde, DE (du 25 au 28 octobre) 
Mécatronicien d’automobiles : Florent Lacilla (Cottens/FR) 
 
Lahr, DE (du 2 au 4 novembre) 
Installateur sanitaire et chauffagiste : Luca Herzog (Hüntwangen/ZH) 
 
Salzbourg, AT (du 24 au 26 novembre) 
Installateur-électricien : Patrik Siegenthaler (Linden/BE) 
Contrôle industriel : Yannick Flepp (Sedrun/GR) 
Maçon : Ben Zaugg (Bärau/BE) 
Mécanicien en machines agricoles et machines de chantier : Pascal Hofstetter 
(Wildhaus/SG) 
 
 

Informations destinées aux médias 
 
Site Internet de l’équipe suisse (avec actualités, portrait de l’équipe, résultats) 
www.swiss-skills.ch/worldskills2022 
 
Site Internet de la WorldSkills Competition 2022 
www.worldskills2022se.com 
 
Photos de l’équipe suisse 
https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-National-Team-WorldSkills-2022 
 
Annonce des résultats : 
Les cérémonies de remise des prix auront lieu un jour après la fin de la compétition. Les 
résultats seront publiés sur les canaux de médias sociaux de SwissSkills et sur le site 
Internet de SwissSkills directement après les remises de prix.  
 
Accréditations médias pour les sites en Suisse : 
Tout-e représentant-e médiatique souhaitant assister à une compétition WorldSkills en 
Suisse est prié-e d’envoyer un e-mail à l’adresse media@swiss-skills.ch ou de nous 
contacter par téléphone au 031 552 05 16. 

http://www.swiss-skills.ch/fr/worldskills2022
http://www.worldskills2022se.com/
https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-National-Team-WorldSkills-2022
mailto:media@swiss-skills.ch

