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COMMUNIQUE DE PRESSE 
La France remporte sa toute première médaille d’Excellence  

dans le métier Réceptionniste d’hôtellerie 
 

 
Lisa Huboud-Peron laisse éclater sa joie lors de la cérémonie de clôture à Montreux à l’issue de la compétition WorldSkills 

2022 Edition spéciale dans la catégorie Réceptionniste d’hôtellerie - © WorldSkills International 
 
Au terme de 4 journées d’épreuves à Montreux en Suisse, la France a remporté une médaille 
d’Excellence dans la catégorie Réceptionniste d’hôtellerie grâce aux performances de Lisa 
Huboud-Peron issue des sélections régionales d’Auvergne Rhône Alpes. 



 
Cette jeune compétitrice de 22 ans se positionne ainsi dans le top 5 mondial dans son métier. 
Elle travaille actuellement pour l’hôtel Costes à Paris et a donc su brillamment représenter notre 
pays dans un métier si important pour tout le secteur touristique. 
 
Grâce à Muriel Majorel, l’Experte métier qui l’a entraînée et accompagnée durant toute cette 
aventure, cette jeune championne permet à l’Equipe de France des métiers d’empocher sa 
toute première médaille de cette Édition spéciale de la compétition mondiale des métiers 
WorldSkills 2022. 
 
Retrouvez le palmarès complet de cette épreuve ici : Hotel Reception (worldskills2022se.com) 
 
Suivez au jour le jour cette compétition inédite et unique sur nos réseaux sociaux :  
WorldSkills France | Facebook 
WorldSkills France - LA Compétition des Métiers : mon entreprise | LinkedIn 
WorldSkills France (@worldskillsfrance) • Photos et vidéos Instagram 
 
 
À propos de WorldSkills France  
En France, la WorldSkills Competition organise la plus grande compétition des métiers en s’appuyant sur un vaste 
réseau de bénévoles, de professionnels, de partenaires institutionnels et privés. WorldSkills France coordonne 
les processus de sélection régionales puis nationales qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des 
Métiers. Constituée des meilleurs jeunes français dans 60 métiers, ils participent à la compétition internationale 
organisée tous les deux. Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France 
contribue activement à valoriser la fierté des métiers 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 de WorldSkills Competition 
La WorldSkills Compétition rassemble tous les deux ans, sous l'égide de WorldSkills International, près de 2000 
compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s'affronter dans une soixantaine de métiers 
allant de la maçonnerie à la cybersécurité, en passant par la robotique mobile, le soudage, l’art floral ou entre la 
boucherie et la joaillerie. Une occasion unique pour ces jeunes de mesurer leurs compétences à l'international 
et de donner une image juste, vivante et dynamique des métiers d'aujourd'hui. Pour plus d’informations : 
www.worldskills.org  
 
 
 
 
Contacts presse :  
Agence VAE SOLIS : Anaïs Agozo-Ndella > worldskills-france@vae-solis.com & 0660906972  
WorldSkills France : Arnaud Delaunay, directeur communication > adelaunay@cofom.org & 
0671759304  
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