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Actualités - Partenariat 

R-M, MARQUE DE PEINTURE AUTOMOBILE OFFICIELLE DES  44e 
OLYMPIADES DES METIERS - WorldSkills France  

 

La 44e édition de la WorldSkills Competition,   plus connue 
en France sous le nom des « Olympiades des Métiers », 
est lancée. Pour la première fois, R-M est partenaire 
Métier, Pôle Automobile dans la catégorie « Peinture 
automobile », et devient la marque de peinture officielle 
française. Sa participation s’étend à l’accompagnement 
technique des 16 finalistes nationaux et de l’équipe de 
France des Métiers aux épreuves internationales. 

 

Participation active de R-M 

En qualité d’assistant technique, R-M intègre l’équipe de coaching constituée autour 
des finalistes qui sont préparés tels des sportifs de haut niveau. 

A l’issue des sélections régionales, de 
janvier à octobre 2016, R-M recevra 
début novembre les 16 finalistes (1 
par région) qui disputeront les Finales 
nationales à Bordeaux du 9 au 11 
mars 2017. Cette prise de contact 
donnera l’occasion aux jeunes 
candidats de visiter l’usine de 
fabrication des produits R-M et de 
découvrir le centre de formation. R-M 
sera ensuite présent aux côtés du 

CERCAP de Dinan chargé des stages intensifs de perfectionnement qui seront 
effectués avec les produits R-M dernière génération. Les formations, d’une durée de 
3 semaines, se dérouleront entre avril et août 2017. 

Les Finales Nationales désigneront l’équipe de France des Métiers qui 
représenteront l’excellence du savoir-faire français à la finale internationale – 
WorldSkills Competition à Abu Dhabi, du 14 au 19 octobre 2017. Une équipe de 3 
compétiteurs pour le métier Peinture Automobile sera constituée pour l’entrainement, 



 
	  

	  

les deux meilleurs au classement et celui reconnu pour son potentiel. Seul l’un des 
deux meilleurs aura la chance de participer à la WorldSkills Competition 2017. 

R-M s’engage sur l’emploi des jeunes 

« Le partenariat de R-M avec les Olympiades des Métiers s’inscrit dans la démarche de 
la marque et du groupe de s’engager sur la formation, l’apprentissage et l’emploi des 
jeunes », Thierry Leclerc, Responsable Technique et Service BASF.  

Au niveau du groupe, cet engagement se traduit par l’accord sur l’alternance signée 
avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé en 2011. Il se matérialise 
avec une hausse des embauches sous contrats en alternance. En 2010, ils 
représentaient 1,7% des 500 salariés de BASF France. En 2016, ce taux atteint 
4,2% et couvre tous les métiers, de la production au bac +5.  

Au niveau de la marque, les concours Infini Colors & design, organisé avec une 
école de design, et Best Painter, qui récompense les meilleurs peintres R-M, 
valorisent le talent des jeunes et favorisent leur insertion professionnelle. 

WorldSkills Competition 2016 

Les Olympiades représentent 50 métiers répartis en 8 pôles d’activité. Le pôle 
automobile fait concourir 5 métiers : Cycle et Motocycle ; Mécanique Véhicule 
Industriel ; Peinture automobile ; Technologie automobile ; Tôlerie-Carrosserie. A ce 
jour, alors que les inscriptions sont toujours en cours, 6 000 jeunes de moins de 23 
ans sont d’ores et déjà inscrits dont 12% dans les métiers de l'automobile. 

 

 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF Coatings 
Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour carrosserie automobile, un 
domaine où R-M s’est tout particulièrement spécialisé dans les peintures hydrodiluables et à haute densité 
pigmentaire, deux technologies respectueuses de l’environnement. Leur utilisation permet à R-M d’être en 
parfaite conformité avec les dispositions réglementaires mondiales en matière de réduction des émissions de 
solvants, tout en garantissant les mêmes qualités de résistance et de finition que les peintures traditionnelles. 
Pour les soutenir dans leur activité, R-M propose à ses clients une gamme complète de services. R-M est 
homologué par la plupart des principaux constructeurs automobiles pour le marché de la réparation et choisi par 
les plus prestigieuses entreprises automobiles pour son expertise en matière de couleur.  

 

 

www.rmpaint.com 

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint 
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R-M Automotive Refinish Paints 
BASF France SAS - Coatings Division 
F-60676 Clermont de l’Oise Cedex 
Patricia Brisset - Tel. : 03.44.77.77.76 
E-mail : patricia.brisset@basf.com 
www.rm.paint.com	  

En	  savoir	  plus	  :	  	  
www.worldskills-‐france.org/	  	  


