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MASTER TRAINING EN GESTION
DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS
UNE FORMATION À 360°

EN RÉSUMÉ
A P E R Ç U D U P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N

Gérer une organisation d’employeurs, c’est avoir à maîtriser un ensemble de compétences
afin de faire face à des situations complexes et de jouer un rôle exigeant. Une organisation
d’employeurs performante se doit d’être visible pour les décideurs et à l’écoute de ses
membres ; fonctionner de manière transparente et équitable tout en restant agile ; exécuter
son mandat tout en se souciant de sa santé financière et durabilité. Le Master Training en
gestion des organisations d’employeurs offre un mix unique de connaissances, compétences
et aptitudes nécessaires à ces fonctions, à travers une analyse à 360 ° du fonctionnement
des organisations d’employeurs. Une formation indispensable pour les dirigeants actuels et
futurs, proposée pour la première fois en français.

QUOI?
EN LIGNE

E-CAMPUS CIF-OIT
2 SEPTEMBRE –
1 NOVEMBRE 2019

QUELS SONT LES SUJETS TRAITÉS DANS CE PROGRAMME ?

Les domaines couverts par le programme sont les suivants :
• Gouvernance et planification stratégique;
• Lobbying, plaidoyer et dialogue social pour un meilleur environnement des affaires;
• Communication et visibilité ;
• Fourniture durable et qualitative de services;

LIEU

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
11 – 15 NOVEMBRE 2019

LANGUE

FRANÇAIS

• Gestion des membres et des revenus.
QUE VAIS-JE APPRENDRE?

Le matériel de formation est basé sur la pratique de gestion d’organisations
d’employeurs du monde entier, enrichi par de nouvelles perspectives des sciences
sociales, économiques ou du management.
• Les principes, approches, pratiques de gestion des organisations d’employeurs pour
mieux les comprendre et saisir leur évolution ;
• Des méthodologie détaillées, structurées et basées sur les pratiques émergentes pour
évaluer, définir et mettre en œuvre les objectifs des organisations d’employeurs dans
leurs différents domaines d’activité;
• Des outils et techniques pratiques pour relever les défis rencontrés et améliorer les
pratiques existantes.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

1 JUILLET 2019

Q U E VA I S - J E P O U V O I R FA I R E ?

A l’issue de la formation, les participants sont en mesure de:
• mieux comprendre le contexte dans lequel fonctionnent les organisations d’employeurs
et les défis auxquels elles sont confrontées;
• évaluer et améliorer les stratégies et techniques de lobbying et de plaidoyer;
• développer des connaissances et des techniques de négociation et de dialogue social;
• élaborer de nouvelles stratégies dans le domaine des services pour les membres;
• améliorer la structure de gouvernance des organisations d’employeurs.

POURQUOI?
POURQUOI DEVRAIS-JE M’INSCRIRE?

Ce cours comprend une phase d’apprentissage à distance intense, ce qui libère du
temps en atelier pour des échanges d’expériences et discussions plus approfondis.
• Les compétences transversales en gestion des organisations sont essentielles pour tous
les dirigeants en place ou en devenir et doivent être renouvelées régulièrement ;
• Il est utile de prendre du recul sur ses propres pratiques et de les étalonner à l’aune
des standards internationaux ;
• Les méthodes d’apprentissage à distance (40 heures étalées sur 8 semaines)
sont diversifiées comprenant des lectures et des activités participatives (modules
autoguidés, forum en ligne), des travaux pratiques et des soumissions hebdomadaires.
L’atelier présentiel centré sur les échanges d’expériences est de cinq jours.
• La participation à l’ensemble de l’activité de formation et la réussite des épreuves
donnent droit à l’obtention d’un « certificat de réussite du CIFOIT» attestant des
connaissances et compétences acquises.
• Le programme a été conduit avec succès auprès d’une audience anglophone pendant
six années consécutives avant d’être proposé pour la première fois en français en
2019.

QUI?
QUI S’INSCRIT À CE PROGRAMME ?

Le personnel des organisations d’employeurs à un niveau directionnel.
QUI SONT LES INTERVENANTS?

Spécialistes reconnus du renforcement des capacités des organisations, issus du CIFOIT,
de l’OIT, du secteur privé et des organisations d’employeurs.

PROGRAMME EN LIGNE ET
PRÉSENTIEL
Modules
d’apprentissage
interactifs autoguidés,
travaux dirigés,
cas pratiques,
apprentissage
collaboratif
APPROCHE PRATIQUE
Apprendre de ses
pairs et appliquer ses
connaissances
EXPERTS QUALIFIÉS
Apprendre de
professionnels
et d’experts
internationaux de la
gestion d’organisations
RECONNAISSANCE DES
ACQUIS
Accès au « certificat
de réussite » du
CIFOIT

COMMENT S’INSCRIRE?
Rendez-vous sur https://oarf2.itcilo.org/EMN/A1712364/fr pour vous inscrire avant le 1er juillet 2019.

PRIX
La participation au Master Training a un coût équivalent à 2,500 euros. Ce prix comprend:
• Les frais de scolarité comprennent l’élaboration du matériel de formation et la gestion pédagogique, le secrétariat et
l’administration du programme ;
• L’accès à la plate-forme de formation du CIFOIT et le service de tutorat ;
• Les frais de séjour qui couvrent la pension complète pendant le séjour des participants à Abidjan.
Également inclus: assurance médicale d’urgence.
Pour la première édition du Master Training en français en 2019, il est prévu d’attribuer 22 bourses complètes aux
meilleurs candidats après examen de leur candidature en ligne. La bourse inclus le voyage international en classe
économique.

«La méthode adoptée, combinant formation en ligne et formation présentielle, est la plus efficace. Cela a permis aux participants
d’acquérir une compréhension approfondie du sujet - et c’était très pratique!»
Lindiwe SEPHOMOLO, CEO, Association des Employeurs du Lesotho (ALEB).

«Le matériel de formation était de très bonne qualité, très pertinent et centré sur ce que nous faisons tous les jours. Le cours
présentiel s’est avéré être très interactif et c’était vraiment intéressant pour moi d’avoir cette exposition internationale. J’ai passé un
moment merveilleux.”
Timothy OLAWALE, Directeur Général, Association Consultative des Employeurs du Nigéria (NECA).

«Le Master Training comble des lacunes importantes. Il aborde les problèmes quotidiens, mais ouvre également les yeux sur une
réflexion stratégique. Et cela part toujours de la réalité de nos organisations. Suivre ce cours m’a permis de me concentrer sur des
résultats réels et sur la pertinence de mon travail en tant que CEO ».
Harrington CHIBANDA, Directeur Exécutif, Fédération Zambienne des Employeurs (ZFE).
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