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Indicateur de performance 
institutionnelle  

Base de référence Cible Résultats provisoires pour 2020 
(1er janvier - 30 septembre) 

 

1.1: Nombre de participants à des 
activités présentielles, ventilé par genre, 
mandant tripartite, lieu de formation (terrain 
ou campus) et montrant la part de ces 
participants présentiels impliqués dans des 
activités mixtes (c.-à-d. combinées avec 
des activités à distance, voir indicateur 1.2) 

(2018) 
 
 
 

Nombre total de participants: 10 668, 
dont 44,3 pour cent de femmes. 

 
Parmi eux: 
1 245 participants employeurs, 
1 462 participants travailleurs, 
1 285 participants venant de ministères du 
Travail. 

(Nombre cumulé 
pour la période biennale 2020-21) 

 
 

22 500 participants, 
dont 45 pour cent de femmes. 

 
Parmi eux: 
2 800 participants employeurs, 
3 200 participants travailleurs, 
3 000 participants venant de ministères du 
Travail. 

 
 

1 439 (*) participants, 
dont 35 pour cent de femmes. 

 
Parmi eux: 
56 participants employeurs, 
66 participants travailleurs, 
80 participants venant de ministères du 
Travail. 
28 pour cent impliqués dans des activités 
mixtes 
------------------ 
(*) Source: MAP. 

1.2: Nombre de participants à des 
activités à distance, ventilé par genre, 
mandant tripartite et modalité de formation 
(p. ex. MOOC, cours autoguidés, etc.) 

(2018) 
 

7 743(*) participants à distance actifs 
 
 

représentant 9 765 inscriptions (*) 
dont 45,8 pour cent de femmes. 

 
Parmi eux: 
679 participants employeurs, 
1 766 participants travailleurs, 
894 participants venant de ministères du 
Travail. 

(Nombre cumulé 
pour la période biennale 2020-21) 

 
 
 

20 000 participants, 
dont 45 pour cent de femmes. 

 
Parmi eux: 
2 000 participants employeurs, 
4 000 participants travailleurs, 
2 000 participants venant de ministères du 
Travail. 

 
 

24 162(*) participants à distance actifs 
 

représentant 36 023 inscriptions (*) 
dont 39 pour cent de femmes. 

 
Parmi eux:  
2 532 participants employeurs, 
2 475 participants travailleurs, 
2 279 participants venant de ministères du 
Travail. 
------------------ 
(*) Source: e-Campus et SoliComm. 
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Indicateur de performance 
institutionnelle 

Base de référence Cible Résultats provisoires pour 2020 
(1er janvier - 30 septembre) 

 

1.3:   Pourcentage d’activités de formation 
conçues et/ou réalisées en partenariat 
institutionnel avec des départements 
techniques du BIT et/ou des bureaux de 
l’OIT  

(2018) 
 

65,1 pour cent 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

 

66 pour cent 

 
 

58 pour cent 

1.4:   Nombre de fonctionnaires du BIT 
formés par le Centre 

(2018) 
 

745 participants à des activités 
présentielles 

607 participants à distance actifs 

(Nombre cumulé 
pour la période biennale 2020-21): 

1 600 participants à des activités 
présentielles 

1 300 participants à distance actifs 

 

185 participants à des activités 
présentielles 

1 263 participants à distance actifs  
 

 

1.5:   Pourcentage d’activités conçues et/ou 
réalisées en partenariat avec d’autres 
institutions de formation 

(2018) 

13,3 pour cent 
(Moyenne pour la période biennale 2020-

21) 

25 pour cent 

 

24 pour cent 

1.6:   Nombre d’institutions de formation 
atteintes par les services du Centre en 
matière de conseil en développement des 
capacités institutionnelles  

n.d. 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

10 

 

4 

1.7: Pourcentage d’interventions de 
développement des capacités non liées à la 
formation (services de conseil, soutien au 
développement de médias et soutien au 
développement de matériel) 

(2019) 

33 pour cent 

 

33 pour cent 

 

50 pour cent 

 
  



4 

 

Indicateur de performance 
institutionnelle  

Base de référence Cible Résultats provisoires pour 2020 
(1er janvier - 30 septembre) 

 

2.1: Niveau de satisfaction des 
participants, mesuré en fin d’activité, quant 
à la qualité globale de la formation 

(2018) 

4,5 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

4,5 

 

4,45 

2.2: Pourcentage de participants 
acquérant de nouvelles connaissances 
grâce à la formation 

(2018) 

83,9 pour cent 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

85 pour cent 

82 pour cent 

2.3: Pourcentage de participants 
appliquant les connaissances nouvellement 
acquises après la formation 

(2018-19) 

71,4 pour cent 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

75 pour cent 
73 pour cent 

2.4: Alignement du cadre d’assurance 
qualité du Centre sur les bonnes pratiques 
mondiales 

75 pour cent 
Exigences de la norme ISO 21001 pour la 

certification remplies pour la fin de la 
période biennale 

78,5 pour cent 

2.5: Établissement d’un laboratoire de 
l’innovation dans l’apprentissage 

(2019) 

Concept préliminaire finalisé, basé sur le 
plan de financement du ministère italien 

des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale 

Inauguration d’ici à la mi-2021 Lancement des travaux début 2021 
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Indicateur de performance 
institutionnelle  

Base de référence Cible Résultats provisoires pour 2020 
(1er janvier - 30 septembre) 

 

3.1: Recettes provenant des activités de 
formation et de la production de médias 
(état financier V) 

 

 

(2018) 

24,246 millions d’euros 

 

(Exercice biennal 2020-21) 

50 millions d’euros 

 
 

13 millions d’euros 

3.2: Recettes provenant des activités de 
formation et de la production de médias 
liées à des accords de financement d’un 
montant supérieur à 500 000 euros 

(2018) 

13,5 millions d’euros 

(Exercice biennal 2020-21) 

8 millions d’euros 

 

2 947 700 euros 

3.3: Taux de réussite de la participation 
aux appels d’offres, exprimé en 
pourcentage de contrats décrochés par 
rapport au nombre total d’offres soumises 
pendant l’année civile 

(2018) 

44 pour cent 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

33 pour cent 32 pour cent 
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Indicateur de performance 
institutionnelle  

Base de référence Cible Résultats provisoires pour 2020 
(1er janvier - 30 septembre) 

 

A.1: Allocation biennale du Fonds 
d’innovation aux projets de développement 
de nouveaux produits 

(2018-19) 

300 000 euros 

(Exercice biennal 2020-21) 

400 000 euros 

 
0 

A.2: Nombre de nouveaux produits de 
formation mis sur le marché chaque année 

(2018) 

3 Trois produits par an 
3 

A.3: Nombre de participants ayant 
bénéficié d’une expérience d’apprentissage 
dans le Learning Lab au cours de la 
période biennale (ventilé par mandant) n.d. 

(Exercice biennal 2020-21) 

500 participants 

(dont 100 représentants des travailleurs,   
100 représentants des employeurs et  

100 représentants des gouvernements) 

n.d. 
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Indicateur de performance 
institutionnelle  

Base de référence Cible Résultats provisoires pour 2020 
(1er janvier - 30 septembre) 

Chiffres provisoires 

B.1: Pourcentage des activités de 
formation qui atteignent un score de 2 ou 
supérieur dans le système du marqueur de 
genre 

(2018) 

47 pour cent 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

50 pour cent 

 
27 pour cent 

 
 

Indicateur de performance 
institutionnelle  

Base de référence Cible Résultats provisoires pour 2020 
(1er janvier - 30 septembre) 

 

C.1: Pourcentage d’activités de formation 
incorporant au moins un outil 
d’apprentissage ou une session sur les 
normes internationales du travail 

(2018) 

40,9 pour cent 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

50 pour cent 

 
28 pour cent 

C.2: Pourcentage d’activités de formation 
incorporant au moins un outil 
d’apprentissage ou une session sur le 
dialogue social et le tripartisme 

n.d. 
(Moyenne pour la période biennale 2020-

21) 

50 pour cent 

 
22 pour cent 

C.3: Pourcentage de participants 
mentionnant une référence explicite aux 
normes internationales du travail lors de la 
formation 

(2018) 

86,7 pour cent 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

90 pour cent des participants aux activités 
obtenant un score de 2 au plus au 

marqueur de NIT 

 
93 pour cent 

C.4: Pourcentage de participants 
mentionnant une référence explicite au 
dialogue social et au tripartisme lors de la 
formation  n.d. 

(Moyenne pour la période biennale 2020-
21) 

75 pour cent des participants obtenant un 
score de 2 au plus au marqueur de 

dialogue social et tripartisme 

 
86 pour cent 
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