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PREMIÈRE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport intérimaire d’exécution  
Statistiques sur la formation, mises à jour au 30 septembre 2017 
(chiffres provisoires) 
 

Indicateur de performance 
institutionnelle 

Base de 
référence 

(2014) 

Cible 
pour 

2016-17 
Résultats de 2016 

Situation au 
30 septembre 2017 

(Période janvier-septembre 
2017) 

Indicateur 1.1: Pourcentage de 
mandants tripartites de l’OIT touchés 
par les activités de formation et 
d’apprentissage résidentielles (y 
compris mixtes) du Centre 

40,1% 43% 39% 40,3% 

Indicateur 1.2: Nombre total de 
participants touchés par les activités de 
formation et d’apprentissage 
résidentielles (y compris mixtes) 

10 042 22 000 

Nombre total de participants: 
9 386 

Nombre total de 
jours/participant: 75 920 
Pourcentage de femmes: 

42,3% 

Nombre total de participants: 
7 184 

Nombre total de 
jours/participant: 59 836 

Pourcentage de femmes: 44% 

Indicateur 1.3: Nombre total de 
participants touchés par les activités de 
formation et d’apprentissage à distance  

2 726 8 000 Nombre total d’utilisateurs 
actifs de l’e-Campus: 6 231 

Nombre total d’utilisateurs 
actifs de l’e-Campus: 6 238 

 
Indicateur 1.4: Taux d’utilisation des 
technologies de l’information dans les 
activités de formation et 
d’apprentissage organisées sur le 
campus (pourcentage de cours 
réalisés sur le campus utilisant des 
tablettes) 

19% 50% 62,6% 72,9% 

Indicateur 1.5: Pourcentage d’activités 
de formation du Centre conçues et/ou 
réalisées avec des départements 
techniques du BIT et des bureaux de 
l’OIT 

53% 55% 63,1% 60,1% 

Indicateur 1.6: Pourcentage d’activités 
de formation du Centre organisées en 
partenariat avec une institution de 
formation nationale ou internationale 

17% 30% 17,1% 17,1% 
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Indicateur de performance 
institutionnelle 

Base de 
référence 

(2014) 
Cible pour 

2016-17 Résultats de 2016 
Situation au 

30 septembre 2017 
(Période janvier-
septembre 2017) 

Indicateur 2.1: Niveau de 
satisfaction des participants en 
fin d’activité (score moyen 
obtenu par la qualité globale des 
activités de formation) 

4,46 4,5 4,49 4,47 

Indicateur 2.2: Part des 
participants aux activités de 
formation et d’apprentissage qui 
ont acquis de nouvelles 
connaissances sur les politiques 
et programmes de promotion du 
travail décent et du 
développement durable 

N/A 

(Indicateur 
introduit par le 
P&B 2016-17) 

90% des 
participants aux 
cours ouverts 
ont acquis de 

nouvelles 
connaissances 

84% 87% 

Indicateur 2.3: Pourcentage 
d’activités de formation et 
d’apprentissage qui atteignent un 
score de 2 dans le système du 
marqueur de genre 

35% 40% 48,8% 50,3% 

 
 

Indicateur de performance 
institutionnelle 

Base de 
référence 

(2014) 
Cible pour 

2016-17 Résultats de 2016 

Situation au 30 
septembre 2017 
(Période janvier-
septembre 2017) 

Indicateur 3.1: Recettes totales 35,8 millions 
d’euros 

75 millions 
d’euros 

51,2% de 
75 millions 

Recettes pour 2016: 
40,6 M euros 

Recettes pour 2017 (au 
30 septembre): 
27,7 M euros 

Total général au 
30 septembre 2017: 

68,3 M euros 

Indicateur 3.2: Recettes 
générées par les activités de 
formation s’inscrivant dans le 
cadre de contrats à grande 
échelle  

731 000 euros 5 millions 
d’euros 2,8 millions d’euros 4,5 millions d’euros 

Indicateur 3.3: Nombre 
d’accords de financement signés 
avec de nouveaux partenaires 
non traditionnels 

2 accords 6 accords 5 accords 4 accords 

Indicateur 3.4: Taux de succès 
de la participation aux appels 
d’offres 

23% 25% 38% 29% 

 


	Statistiques sur la formation, mises à jour au 30 septembre 2017

