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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 4 octobre 2022 

WorldSkills 2022 carrossier/ière-tôlier/ière: « Tout, ici, 
maintenant » - à Berne 
 
Du 18 au 22 octobre 2022, Berne accueillera les championnats « WorldSkills Competition 2022 Special 
Edition », le format de remplacement des WorldSkills 2022, pour le métier de carrossière-
tôlière/carrossier-tôlier. La compétition se déroulera à la carrosserie suisse Academy à Berne. Dominik 
Bartlome, de Schwarzenburg BE, est au départ pour y affronter dix concurrents venus du monde entier et 
défendre les couleurs suisses. 
 
La capitale suisse sera sous les feux de la rampe internationale à la mi-octobre. Du 18 au 22 octobre 2022, 
onze professionnels du métier de carrossier-tôlier s'affronteront lors du « WorldSkills Competition 2022 
Special Edition » pour décrocher le titre de champion du monde professionnel. Ce format de 
remplacement des WorldSkills 2021 vient à la rescousse des joutes initialement prévues dans la 
métropole chinoise de Shanghai.  
Le carrossier bernois Dominik Bartlome représente la Suisse dans la course à l'or international. Ce jeune 
homme de 23 ans a triomphé aux championnats suisses de 2020 et s'est qualifié en tant que vainqueur 
dans l'équipe nationale de carrosserie suisse qui a suivi pour participer aux WorldSkills. Dominik Bartlome 
est frétillant d’impatience de se battre – enfin – sur le plan international : « J'ai hâte que les 
championnats du monde commencent enfin. Pour moi, cette participation est une occasion 
exceptionnelle. Indépendamment du résultat, je souhaite ensuite utiliser les expériences que j’aurai pu 
acquérir grâce à l'ensemble de ce projet, afin de les transmettre à la relève professionnelle de la branche. 
» 
 
Vivre en direct les Mondiaux des Métiers à votre porte : Berne ! 
 
Les visiteurs pourront saisir l’occasion de vivre en direct l'atmosphère des Concours Mondiaux des 
Métiers qui se dérouleront du 18 au 21 octobre et soutenir ainsi notre candidat suisse Dominik Bartlome. 
La compétition des onze carrossiers-tôliers participants est ouverte aux spectateurs dans les locaux de 
Mobilcity à Berne. Felix Wyss, Président central de carrosserie suisse, considère cet événement comme 
une occasion absolument extraordinaire : « Pour nous, en tant qu'association, ces championnats 
représentent un piédestal prodigieux. Nous nous réjouissons énormément d'accueillir chez nous l'élite 
internationale du métier de carrossière-tôlière/carrossier-tôlier – et nous souhaitons bien sûr à notre 
candidat suisse, Dominik Bartlome, de réussir, et à tous les autres une expérience tout autant inoubliable 
à Berne. » 
 
La Suisse se mesure à dix pays 
 
Le représentant suisse Dominik Bartlome affrontera dix autres pays de quatre continents lors du « 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition ». Outre la Suisse, les pays représentés par un professionnel 
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sont le Canada, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Inde, le Japon, l'Afrique du Sud, Taïwan et 
la Thaïlande. 
 
 
carrosserie suisse 
carrosserie suisse a été fondé en 1919 en Suisse-allemande sous le nom d’« Union suisse des carrossiers » 
(USIC) – en allemand « Verband Schweizerischer Carrosserie-Industrie » (VSCI). L’association 
professionnelle, après sa fusion avec la Fédération des Carrossiers Romands (FCR) le 1er janvier 2021, 
regroupe aujourd’hui environ 800 entreprises, réparties entre le secteur des véhicules utilitaires et celui 
des voitures particulières. Les entreprises de carrosserie affiliées à l'association emploient environ 6’400 
professionnels et sont responsables de la formation de quelque 1’900 apprentis CFC carrossières-
tôlières/carrossiers-tôliers, carrossières-peintres/carrossiers-peintres, carrossières-
réparatrices/carrossiers-réparateurs, serrurières sur véhicules/serruriers sur véhicules et apprentis AFP 
assistantes vernisseurs/assistants vernisseurs. 
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