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EN RÉSUMÉ
APERÇU DU COURS

L’application de l’approche à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) du CIF-OIT a comme
objectif l’utilisation optimale de la main-d’œuvre pour réduire la pauvreté. Il encourage
l’utilisation des petites et moyennes entreprises locales et des techniques à forte intensité
d’emploi. Il vise aussi à lutter contre le chômage, dans le contexte des investissements publics
dans les infrastructures. Participez donc à ce cours, pour offrir des opportunités d’emploi et
d’experience de travail pour beaucoup de travailleurs de l’économie informelle non qualifiés, y
compris les femmes et jeunes, par la promotion des PMEs dans les travaux HIMO.

QUOI?
LIEU

TURIN, ITALIE

QUELS SONT LES SUJETS TRAITÉS PAR CE COURS?

Les systèmes favorisants la participation d’acteurs économiques (PMEs, et collectivitès
locales) dans le programme d’investissement à forte intensité de main-d’œuvre (HIMO)
promeuvent le développement de passation de marchè (contrats) durable et la création
d’emplois décents.
• L’environnement des PME dans le secteur de la construction

DATES

10 - 14 JUIN 2019

• Les instruments et les outils du programme HIMO
• Les systèmes contractuels et leur gestion
QUE VAIS-JE APPRENDRE?

Ce cours offre une plateforme unique pour apprendre des nouvelles approches
d’intégration des entreprises locales dans les grands investissements en infrastructure.
APRENDIZAJE COLABORATIVO

RESSOURCES EN LIGNE

• Les mécanismes pour favoriser la contractualisation des entreprises locales
• Les rôles des collectivités locales dans l’exécution des contrats de travail HIMO
• L’administration efficace des contrats de travail HIMO
• Les techniques pour favoriser la participation des entreprises locales aux travaux HIMO
Q U E VA I S - J E P O U V O I R FA I R E ?

LANGUE

FRANÇAIS

Les participants peuvent élaborer des stratégies pour faciliter l’accès des entreprises aux
marchés de travaux publics.
• Consolider votre expérience dans le secteur des travaux publics, des investissements
dans les infrastructures et des politiques de l’emploi

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

26 AVRIL 2019

• Utiliser les investissements publics pour promouvoir la création d’emplois et le
développement des PME
• Créer un environnement favorable à la participation des entreprises locales aux
travaux HIMO dans le secteur de la construction et maximiser le potentiel de création
d’emplois décents

POURQUOI?
POURQUOI DEVRAIS-JE M’INSCRIRE?

Des ètudes de cas et des exemples, ainsi que le focus sur les entreprises locales,
rendent ce cours très concret et ancré dans la réalité.
• La méthode de formation facilite l’apprentissage par la pratique et encourage le
partage des connaissances, des expériences et des pratiques exemplaires
• Les activités comprennent des exercices participatifs et des travaux en groupe autour
de cas issus de projets réels
• Le programme a été développé par des experts du CIF-OIT et de l’OIT, qui a une
expérience de 40 ans dans la création d’emplois durables à travers l’investissement
public

QUI?
QUI S’INSCRIT À CE COURS?

• Hauts et moyens responsables des agences et programmes nationaux concernés par
l’emploi public

VIE ÉTUDIANTE
Séjour et étude sur les
rives du Pô
PLATEFORME EN LIGNE
Une plate-forme en
ligne interactive,
l’e-Campus, ainsi
que des vidéos et des
photos renforcent
l’apprentissage
APPRENEZ DIFFÉREMMENT
Vous serez principal
acteur de votre
apprentissage avec
l’appui de l’èquipe
d’experts.

• Hauts fonctionnaires gouvernementaux, fonctionnaires des administrations publiques,
personnel de l’administration municipale, maires, représentants des partenaires
sociaux, gestionnaires de programmes
• Opérateurs privés travaillant dans les domaines des investissements publics, des
stratégies pour l’emploi, des programmes de développement des PME
• Personnel d’institutions de recherche et d’éducation.
QUI SONT LES INTERVENANTS?

• Experts en HIMO et développement local
• Praticiens de développement

COMMENT S’INSCRIRE?
Rendez-vous sur le lien https://bit.ly/2GJs8p9 pour trouver le cours et postulez avant le
26 avril 2019.
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