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La formation vise à accroître la capacité des États membres à concevoir et mettre en œuvre des 
services de l’emploi et des programmes du marché du travail efficaces pour des transitions justes vers 
le travail décent tout au long de la vie, en mettant particulièrement l’accent sur l’insertion des groupes 
vulnérables.

Les modules, les travaux de groupe et les présentations des participants s’intéresseront aux approches 
politiques et les outils opérationnels pour des services d’emploi efficaces, en mettant l’accent sur les 
services innovants et ciblés et les programmes actifs du marché du travail.

INTRODUCTION AU COURS
Comment promouvoir une transition juste vers un travail décent: le rôle des services de l’emploi.

Ce cours fournit les connaissances et les outils nécessaires pour faciliter les transitions sur le marché 
du travail et l’insertion dans l’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, et renforcer le rôle 
des services d’emploi. La méthodologie du cours vise à promouvoir le partage des expériences et des 
bonnes pratiques.

QUI SUIT CE COURS?
La formation s’adresse aux directeurs et cadres des services publics de l’emploi et des agences d’emploi 
privées; aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs; aux fonctionnaires des 
ministères chargés du travail et de l’emploi et aux autres professionnels en charge de l’insertion dans 
l’emploi et des transitions sur le marché du travail. Une participation équilibrée entre les sexes est 
souhaitable.

QUELS SUJETS CE COURS COUVRE-T-IL?
La formation est conçue pour fournir des outils conceptuels et pratiques avec des sessions portant sur:
• l’orientation professionnelle, l’appui-conseil, le coaching en soft skills (compétences transversales);
• les programmes actifs du marché du travail, y compris des programmes de formation et de 

développement de l’entreprise;
• la gestion efficace des agences d’emploi, de la numérisation et des systèmes d’information;
• la mise en place de partenariats public-privé et du dialogue à l’échelle nationale et locale.

QUE VAIS-JE APPRENDRE?
À la fin du programme, les participants auront renforcé leurs conaissances techniques et pourront 
améliorer leurs systèmes de services d’emploi. En particulier, les participants auront:
• renforcé leur compréhension du rôle des services de l’emploi pour faciliter les transitions sur le 

marché du travail, ciblant en particulier les groupes vulnérables;
• acquis une compréhension approfondie de la façon de concevoir et de mettre en œuvre de facon 

efficace des programmes du marché du travail ciblés et novateurs;
• examiné les défis en termes de gestion des services de l’emploi, des systèmes d’information et de 

la modernisation des systèmes de prestation de services;
• une meilleure compréhension de la manière de promouvoir les partenariats public-privé et 

d’instaurer le dialogue aux niveaux national et local et de manière concertée dans les secteurs 
public, privé et tiers, afin d’influencer l’élaboration des politiques. 
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QUE VAIS-JE POUVOIR FAIRE?
A la fin de la formation, les participants seront connectés à un réseau mondial de professionnels des 
services de l’emploi. Outre le renforcement des capacités et des connaissances, l’atelier vise à stimuler 
l’apprentissage par les pairs, le réseautage et des collaborations futures entre les participants et leurs 
institutions respectives.

Ils seront en mesure d’améliorer leur capacité à concevoir et à mettre en œuvre des services d’emploi 
efficaces et des programmes actifs du marché du travail à partir:
• d’analyses approfondies des goulots d’étranglement et des défis poses au niveau de leurs propres 

institutions ou agences;
• de l’identification des principaux éléments permettant de contribuer à un meilleur fonctionnement 

des marchés du travail et de faciliter les transitions sur le marché du travail tout au long de la vie;
• de l’élaboration d’un plan de développement stratégique de leurs institutions ou agences de 

l’emploi.

POURQUOI DEVRAIS-JE M’INSCRIRE?
• La formation privilégiera une approche pratique, en capitalisant sur les bonnes pratiques et en 

offrant des outils et des méthodologies qui aideront les participants dans leur travail quotidien;
• Les participants sont encouragés à partager leurs expériences individuelles pendant les sessions 

de formation, créant ainsi une communauté internationale de pratiques;
• Compte tenu de son contenu de haute qualité, la formation aidera les participants à se positionner 

au cœur des débats actuels et à identifier les bonnes options de politiques.

COMMENT S’INSCRIRE
Accédez à https://oarf2.itcilo.org/STF/A9012872/fr pour soumettre votre formulaire d’inscription au 
plus tard le 31 mars 2020.

Le formulaire doit être accompagné d’une lettre officielle de la part de l’institution du/de la candidat/e 
qui le/la nomine pour participer au cours et indiquant comment les coûts de participation et le voyage 
seront couverts. Cette lettre peut nous être envoyée par courriel (lettre scannée à employmentpolicy@
itcilo.org) ou attachée dans le formulaire d’inscription. 

PRIX
Frais didactiques: €1,650 
Frais de subsistance: €635 
Total: €2,285

Le CIFOIT dispose d’un nombre limité de bourses partielles couvrant une partie des frais didactiques 
et/ou de subsistance. Les bourses ne financent pas le voyage. Les Institutions ou parrains des 
participants, ou les participants eux-mêmes sont invités à couvrir une partie des frais de participation 
(d’un total de 2,285 EUR) ainsi que leur voyage. Sous condition d’éligibilité, les premiers inscrits 
auront la priorité. SCANNEZ LE CODE QR 

OU VISITEZ

bit.ly/2SH7KZf

https://oarf2.itcilo.org/STF/A9012872/fr
mailto:employmentpolicy%40itcilo.org?subject=
mailto:employmentpolicy%40itcilo.org?subject=
https://bit.ly/2SH7KZf


CODE DE L’ACTIVITE: A9012872

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.

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 
Programme de Politiques et Analyses 
de l’Emploi (EPAP) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Turin, Italie

employmentpolicy@itcilo.org 
www.itcilo.org
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