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ACADÉMIE SUR LES PRINCIPES ET DROITS
FONDAMENTAUX AU TRAVAIL
RESPECTER, PROMOUVOIR ET APPLIQUER LES DROITS HUMAINS AU TRAVAIL

EN RÉSUMÉ
APERÇU DU COURS

Les principes et droits fondamentaux au travail sont la base de sociétés justes. Cette
académie est une occasion d’apprendre et de discuter de la manière d’appliquer ces
principes et droits dans divers contextes et en tenant compte de l’évolution rapide
du monde du travail : dans l’économie informelle et rurale, tout au long de la chaîne
d’approvisionnement et dans des situations de conflit et de désastre.

QUOI?
LIEU

TURIN, ITALIE

Q U E L S S O N T T H È M E S C O U V E R T S P A R L’ A C A D É M I E ?

Cette académie de cinq jours couvrira les thèmes suivants :
• Normes internationales du travail, avec un accent sur les droits humains au travail
• Droits et développement
• Travail décent et inclusion sociale

DATES

0 SEPTEMBRE –
4 OCTOBRE 2019

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?

L’académie proposera des master classes et des sessions thématiques consacrées aux :
• Outils servant à identifier et à lutter contre le travail forcé et la traite des êtres
humains
• Mesures de promotion de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail
• Principes clés de relations industrielles et de travail solides.

APPRENTISSAGE COLLABORATIF

RESSOURCES EN LIGNE

• Initiatives privées en matière de conformité en vue de lutter contre le travail des
enfants
Q U E S E R A I - J E E N M E S U R E D E FA I R E ?

Les participants apprendront à :
LANGUE

ANGLAIS, FRANÇAIS,
ESPAGNOL (SELON LES
COURS)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

23 AOÛT 2019

• Élaborer des politiques et réglementations nationales
• Réduire les risques et à faire la promotion des principes et droits fondamentaux au
travail dans les chaînes d’approvisionnement
• Améliorer la mise en place et le respect des initiatives

POURQUOI?
POURQUOI DEVRAIS-JE M’INSCRIRE ?

L’académie propose diverses options d’apprentissage :
• Vous choisissez de suivre un ou plusieurs des cours sur le travail des enfants, le travail
forcé, l’égalité et la non-discrimination ainsi que la liberté d’association et négociation
collective.
• Vous bénéficiez des innovantes méthodes d’apprentissage du centre de Turin, incluant
des études de cas, un apprentissage actif et un dialogue en ligne avant le début de
l’académie.
• Vous établissez un contact avec d’autres participants et animateurs, bénéficiant de
leur diversité, en termes d’origine et d’expérience.

QUI?
QUI PARTICIPERA À CETTE ACADÉMIE ?

• Des représentants de gouvernement
• Des représentants de syndicats et d’organisations d’employeurs
• D’autres acteurs du secteur public et privé, ainsi que de la société civile

APPRENDRE
DIFFÉREMMENT
Grâce à la
combinaison de
master classes et
d’exercices pratiques
DE NOMBREUX EXPERTS
Nouez le dialogue avec
des spécialistes de
l’OIT, du CIF-OIT et
des experts externes
SELON VOS BESOINS
Combinez les sessions
à partir de quatre
cours spécialisés sur
chacun des principes
et droits fondamentaux
au travail

• Du personnel de l’OIT et d’autres organisations internationales

COMMENT S’INSCRIRE?
Rendez-vous sur bit.ly/2WyhUM6 pour vous inscrire avant le 23 août 2019.

PRIX
Frais de scolarité : 1 615
Frais de séjour : 635
Coût total : 2 250

SCANNEZ LE CODE QR
OU VISITEZ

bit.ly/2Q5SEuq

VIE ÉTUDIANTE
U N C A M P U S D E S N AT I O N S U N I E S
FLORISSANT ET UNE COMMUNAUTE DE
PROFESSIONNELS ORIGINAIRES DU MONDE
ENTIER

• Trois agences du système des Nations Unies sur le
campus
• Plus de 300 cours et activités de formation dans un
environnement international stimulant
• Des milliers de participants venus du monde entier
ENVIRONNEMENT ET ALENTOURS

Prenez un vélo et découvrez le campus. Situé dans un
parc boisé sur les rives du Pô, c’est un endroit idéal
pour l’étude et la collaboration. Découvrez des méthodes
d’apprentissage et de formation novatrices dans des
salles de classe modernes équipées pour l’interprétation
simultanée.

DORMIR, MANGER ET BIEN PLUS ENCORE

Outre plus de 280 chambres privées, le Campus de Turin
propose aux participants aux cours et aux partenaires un
large éventail de prestations, à savoir un restaurant en
libre service, une banque, une agence de voyages, une
laverie, un bureau de poste, un gymnase, une infirmerie
et une réception ouverte 24 heures sur 24.
ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTE
ET DIVERSITE

Les participants profitent des activités sociales
organisées par le Centre de Turin, ainsi que par les
responsables de leur activité de formation. Que ce soit le
campus ou en dehors, des femmes et des hommes venus
d’horizons culturels différents se retrouvent pour écouter
de la musique live, cuisiner et partager des repas
traditionnels, ou tout simplement jouer et discuter.

INFOS
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Centre international de formation de l’OIT
Normes internationales du travail, droits au travail et égalité
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