
 Communiqué de presse / 22 juillet 2019 

 

L’Équipe de France WorldSkills métier Construction Béton Armé chez 

Doka France 
 
« Promouvoir les métiers et l'apprentissage, et convaincre partout à travers le monde qu’ils 
apportent une contribution essentielle au succès économique des pays et à 

l’accomplissement personnel des individus », telle est la mission des WorldSkills. 
 
D’ici quelques semaines, les Finales Internationales des Olympiades des métiers WorldSkills, se 
tiendront à Kazan en Russie du 22 au 27 août 2019. 
 
Cette compétition rassemble plus de 1300 participants issus de plus de 80 pays. Chaque nation 
enverra ses meilleures équipes qui auront l’occasion de mesurer leur savoir-faire dans 7 pôles 
de métiers différents, dont notre épreuve phare : Construction Béton Armé. 
 
A cette occasion, la délégation française WorldSkills avec le soutien de l’Union de la Maçonnerie 
et du Gros Œuvre de la FFB, a souhaité réunir une dernière fois ses jeunes pour s'entraîner en 
conditions réelles, affirmer leur esprit d’équipe et devenir le plus compétitifs possible. 

 
Nous avons donc eu le plaisir d'accueillir l’Équipe De France du métier Construction Béton Armé 
dans les locaux du siège Doka France, les mardi 25 et mercredi 26 juin derniers. 
 
Sur ces 2 jours, plusieurs sessions de formations et d’entraînements ont été réalisées, 
notamment sur le montage de notre coffrage cadre Frami Xlife, et nos instructeurs de montage 
ont accompagné l'équipe pour leur apporter précision et compétences. Découvrez la vidéo : 
 
 

 
 
 

Doka, Partenaire Fournisseur de WorldSkills 
 
Ayant conscience de l’importance de cet événement sur le plan national et international, Doka a 
choisi de devenir partenaire fournisseur de WorldSkills et de soutenir l'événement en mettant à 

http://www.worldskills-france.org/
http://www.worldskills-france.org/olympiades-des-metiers/metiers-en-competition/construction-beton-arme
http://www.umgo.ffbatiment.fr/
http://www.umgo.ffbatiment.fr/
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=W6Y_00000&t=t&link=iylK
https://www.doka.com/fr/system-groups/doka-wall-systems/framed-formwork/frami-xlife/index
https://youtu.be/9GhJZDyUAy0
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disposition le matériel pour les épreuves, le coffrage Frami Xlife. Cette collaboration permet à 
Doka Groupe et Doka France de transmettre leur technicité et leur passion auprès de jeunes 
professionnels de demain, mais aussi les professionnels du métier. 
  
 
Candidature de Lyon pour les Finales WorldSkills en 2023 
 
Doka France soutient la candidature de WorldSkills France pour accueillir les Finales 
Internationales à Lyon en 2023.  
Démarche également soutenue par notre Président de la République Emmanuel MACRON « 
Nous nous porterons candidat pour les WorldSkills 2023, la France sera candidate pour les 

organiser et nous serons la vitrine de cette excellence des métiers et de l’engagement que portent 
les jeunes au quotidien. »  
 
 
 
Photos : 
Si vous publiez des photos, merci de nous créditer. 
 

  
 
Prise de mesures à l'entraînement de l'Équipe de France Worldskills France métier Béton 
Construction Armé au siège Doka France. 
Photo : Doka partenaire de WorldSkills - Prises de mesures 

Copyright : Doka 
 

  
 
Montage coffrage cadre Frami Xlife à l'entraînement par l'Équipe de France Worldskills France. 
Photo : Doka partenaire de WorldSkills - Montage Frami Xlife 
Copyright : Doka 

https://www.worldskills-france.org/media/news/worldskills-competition-france-2023-la-france-candidate
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Plusieurs sessions de formations et d’entraînement sur le montage de notre coffrage cadre 
Frami Xlife réalisées au cours des 2 journées. 
Photo : Doka partenaire de WorldSkills - Entraînement Montage Frami Xlife 
Copyright : Doka 
 

  
 
Débriefing avec les experts Doka sur les techniques de montage de coffrage cadre Frami Xlife. 
Photo : Doka partenaire de WorldSkills - Débrief entraînement 
Copyright : Doka 
 
 
A propos de Doka : 
L'entreprise Doka compte parmi les leaders mondiaux dans le développement, la fabrication et la 

commercialisation des techniques de coffrage, pour tous les domaines du BTP. Avec plus de 160 

succursales commerciales et logistiques dans plus de 70 pays, Doka dispose d'un réseau de distribution 

performant qui lui permet de fournir rapidement et avec professionnalisme le matériel et le support 

technique. Doka est une entreprise de Umdasch Group et emploie plus de 7 000 collaboratrices et 

collaborateurs à travers le monde. 
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