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Ce cours fait partie de l’Académie sur les normes internationales du travail organisée 

conjointement avec le Département des normes internationales du travail (NORMES) 

du Bureau international du Travail.

L’Académie regroupe des cours hautement spécialisés et ressemble des participants 

venant d’horizons professionnels et de régions différents lors des sessions communes, 

afin d’explorer la manière dont les thèmes qui façonnent le monde du travail sont liés 

aux normes internationales du travail (NIT).

CoNteXte et motifs 
Le droit international du travail offre aux juges et juristes nationaux des ressources de 

grande valeur pour traiter les litiges sociaux. Les NIT et les commentaires et analyses 

des organes chargés de superviser leur application constituent une précieuse source 

d’interprétation et d’inspiration pour les juges et juristes des Etats Membres de l’OIT.

De fait, de nombreux exemples démontrent que les juridictions internes hésitent de 

moins en moins à se référer non seulement aux conventions et recommandations 

internationales du travail, mais également aux travaux des différents organes de contrôle 

de l’OIT afin d’interpréter ou de compléter leur législation nationale.

Dans ce sens, le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT) de Turin, Italie, 

promue activement la formation approfondie des professionnels du droit afin de leur 

permettre d’utiliser pleinement les sources du droit international du travail dans leur 

pratique quotidienne.

Qui est le groupe CiBle?
Le cours s’adresse aux professionnels du droit chargés d’appliquer ou d’enseigner les 

NIT, c-à-d:

• les juges des cours et tribunaux connaissant des litiges sociaux;

• les avocats spécialisés en droit du travail; 

• les juristes défendant les intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs;

• les professeurs universitaires de droit.

pourQuoi devrais-je m’iNsCrire À Ce Cours?
Pour acquérir les connaissances qui me permettront de faire usage du droit international 

du travail dans ma pratique nationale.
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Que vais-je tirer de Ce Cours?
• Connaissance approfondie des instruments qui composent le système des NIT et 

des mécanismes de contrôle de leur application.

• Capacité d’utiliser les analyses et commentaires des organes de contrôle de l’OIT.

• Capacité de déterminer dans quelles circonstances les juges et juristes nationaux 

peuvent utiliser des sources de droit international dans la résolution des litiges en 

matière de travail.

• Capacité d’identifier et utiliser les NIT relatives à des domaines essentiels.

• Connaissance de la manière d’utiliser les bases de données relatives aux NIT et à 

la jurisprudence basée sur ces NIT.

Quels soNt les sujets Couverts par Ce Cours?
• Présentation générale du système des NIT et ses procédures allant de l’élaboration 

des NIT jusqu’à leur application au niveau national.

• Quand et comment les juges et juristes nationaux peuvent utiliser le droit 

international du travail.

• Les travaux des organes de contrôle de l’OIT et leur intérêt pour les juges et 

juristes nationaux.

• Le contenu des NIT relatives à des domaines essentiels tels que la liberté syndicale 

et le droit de négociation collective, le travail forcé, le travail des enfants, l’égalité 

des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, le licenciement, la 

sécurité et la santé au travail.

• La base de données NORMLEX et la base de données du CIF-OIT sur les décisions 

de justice.

Le cours est organisé en tenant compte du fait que chaque participant dispose 

nécessairement d’une solide culture juridique.

Quelles soNt les laNgues du Cours?
Le cours se déroulera en anglais et français, avec interprétation simultanée. Chaque 

langue ne sera toutefois confirmée que si un nombre minimum de participants est atteint.

Une bonne maîtrise de l’une des langues de travail est requise.

Quelles mÉtHodes seroNt utilisÉes?
• Présentations (en face à face et par vidéoconférence).

• Démonstrations Internet et vidéos.

• Activités pratiques comme études de cas et jeux de rôle.

• Débats en plénière.
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• Evaluation des connaissances au début et à la fin de la formation.

Les méthodes pédagogiques utilisées pendant le cours ont pour but de tirer le plus 

grand profit du haut niveau de compétence et d’expérience des participants. 

Quels matÉriels seroNt dispoNiBles?
Parmi les matériels utilisés pendant le cours figureront un manuel de formation et un 

recueil de décisions de justice prises par des tribunaux à travers le monde en utilisant les 

NIT. En outre, les participants auront accès au Campus virtuel du cours, où ils trouveront 

tout le matériel didactique et les ressources.

Qui soNt les CoNfÉreNCiers?
• Deux membres de la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et recommandations (CEACR), un des principaux organes de contrôle de 

l’application des NIT par les Etats Membres.

• Spécialistes du Bureau international du Travail et du CIF-OIT.

• Intervenants extérieurs. 

CommeNt se prÉparer au Cours?
Afin de favoriser l’échange d’informations et d’expériences, il sera demandé à chaque 

participant de préparer et de fournir à l’avance un rapport sur l’usage du droit international 

dans la jurisprudence de son pays, en mettant particulièrement l’accent sur le droit 

international du travail.

Quel suivi À Ce Cours? 
Après le cours, les participants seront invités à rejoindre la communauté de pratique 

en ligne sur les «Normes internationales du travail pour juges, juristes et professeurs de 

droit», un réseau de professionnels du droit ayant participé aux cours du CIF-OIT dans 

ce domaine.

ComBieN CoÛte Ce Cours?
Le coût total de la participation est  4 620 euros, qui englobent les frais didactiques  

(3 220 euros) et les frais de subsistance (1 400 euros).

• Les frais didactiques incluent: la préparation, l’exécution et l’évaluation du cours; 

les livres et le matériel didactique; l’utilisation des infrastructures de formation et 

des services d’assistance, y compris les ressources en ligne; l’assurance médicale 

d’urgence.
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• Les frais de subsistance couvrent: la pension complète et l’hébergement sur le 

campus du CIF-OIT; la blanchisserie; des activités sociorécréatives.

Les prix mentionnés n’incluent pas le coût du voyage du pays du participant vers le 

lieu où se déroule le cours.

Les participants doivent s’assurer qu’ils disposent d’un passeport en cours de validité et 

des visas requis pour entrer dans le pays où se déroule le cours et dans tout autre pays 

d’escale pendant leur voyage vers et depuis le lieu du cours.

Les frais de visa, les taxes d’aéroport, les déplacements dans le pays du participant et 

les escales non autorisées ne seront pas remboursés.

des Bourses soNt-elles dispoNiBles?
Un nombre limité de bourses sont disponibles pour les candidats remplissant les 

conditions requises et provenant des pays éligibles.

CommeNt paYer?
Les frais didactiques et de subsistance doivent être réglés avant le début du cours par 

le participant ou l’institution de parrainage par virement bancaire ou par carte de crédit.

Les virements doivent être adressés à:

Centre international de formation de l’OIT  

Compte n° 560002 

Banque: Intesa-Sanpaolo Ag. 523 

IBAN:  IT96 G030 6909 2141 0000 0560 002 

BIC: BCITITMM 

Adresse: Viale Maestri del Lavoro 10,  

Turin, Italie

Remarque: veuillez indiquer le nom du participant et le code de la formation sur le 

formulaire de virement.

Pour effectuer un paiement par carte de crédit, veuillez nous contacter à l’adresse 

suivante: jurist@itcilo.org.

Pour toutes les informations relatives aux paiements, aux annulations et aux 

remboursements, veuillez consulter la page: 

https://www.itcilo.org/fr/node/1769.
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CommeNt postuler?
La date limite pour les candidatures est fixée au  27 mars 2020.

Les candidats devront fournir les documents suivants via la page web du cours:

• le formulaire de candidature en ligne dûment complété, disponible à l’adresse: 

http://intranetp.itcilo.org/STF/A9012810/fr;

• la lettre de parrainage confirmant le soutien financier (ou une lettre de l’intéressé 

s’engageant à régler les frais de participation), à télécharger lors de l’envoi du 

formulaire de candidature.

Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte.

Les candidatures émanant d’organisations d’employeurs ou de travailleurs doivent être 

approuvées par les secrétaires du groupe des employeurs ou des travailleurs du Conseil 

d’administration du BIT.

En tant qu’organisation chargée de promouvoir la justice sociale et les droits 

internationalement reconnus de la personne et du travail, l’OIT joue le rôle de chef de 

file des efforts menés au niveau international pour encourager l’égalité des genres. En 

ligne avec cette politique de l’OIT, la candidature des femmes aux cours du CIF-OIT est 

particulièrement encouragée.



vie ÉtudiaNte
U N  C A M P U S  D E S  N AT I O N S  U N I E S 
F L O R I S S A N T  E T  U N E  C O M M U N A U T E  D E 
P R O F E S S I O N N E L S  O R I G I N A I R E S  D U  M O N D E 
E N T I E R

• 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

E N V I R O N N E M E N T  E T  A L E N T O U R S

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.

D O R M I R ,  M A N G E R  E T  B I E N  P L U S  E N C O R E

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.

E N G A G E M E N T  E N V E R S  L A  C O M M U N A U T E 
E T  D I V E R S I T E

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.

CODE DE L’ACTIVITE: A9012810

iNfos
P O U R  D E  P L U S  A M P L E S  I N F O R M AT I O N S 
V E U I L L E Z  C O N TA C T E R

Centre international de formation de l’OIT 
Normes internationales du travail, droits au travail et égalité 
des genres (ILSGEN) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Turin, Italie

Phone: +39.011.693.6920 
E-mail: jurist@itcilo.org 
Website: www.itcilo.org 
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