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APERÇU  
Ces dernières années, les États membres de l’Organisation internationale du travail 

(OIT) et les partenaires sociaux ont de plus en plus sollicité l’assistance technique 

de l’OIT pour les aider à renforcer leurs systèmes nationaux d’inspection du travail. 

Ces demandes ont souvent abouti à la fourniture d’une assistance technique de l’OIT 

pour développer un programme complet d’inspection et de conformité des lieux de 

travail, ainsi que d’éventuelles stratégies modèles qui soutiennent les objectifs des 

ministères du travail en matière de conformité et approfondissent la collaboration avec 

les partenaires sociaux.

L’Académie sur l’administration du travail, l’inspection du travail et la conformité du 

lieu de travail est un programme de formation complet qui offre aux participants une 

occasion unique d’acquérir de nouvelles connaissances, de partager des expériences 

et de réfléchir aux questions clés, aux tendances et aux défis liés à la conformité du 

lieu de travail par le biais de l’inspection du travail.

L’Académie sera organisée par le Service LABADMIN/OSH1 du Département de la 

gouvernance et du tripartisme de l’OIT, conjointement avec le Centre international de 

formation de l’OIT (CIFOIT).

QUOI
QUELS SONT LES SUJETS COUVERTS PAR CE COURS ?

Par le biais de séances plénières et de sessions électives, l’Académie couvre des sujets 

tels que :

• L’avenir du travail et les rôles de l’inspection du travail et de l’administration du 

travail

• E-administration : comment les technologies de l’information et de la 

communication peuvent-elles aider les inspections du travail ? 

• Directives sur les principes généraux de l’inspection du travail

• L’inspection du travail et les principes et droits fondamentaux au travail (PDFT) : 

travail des enfants, travail forcé, non-discrimination et liberté d’association

• Renforcement de l’impact sur le respect du droit du travail grâce à la méthodologie 

de conformité stratégique

• Inspection du travail dans des secteurs spécifiques, à savoir la construction, 

l’agriculture, les mines, l’industrie manufacturière, etc.

• Enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 

• Inspection du travail et nouvelles formes d’emploi

• Approches en matière de formalisation et de conformité

1 Le Service de l’OIT chargé de l’administration du travail, de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail.
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QUE POURRAI-JE FAIRE ?

• Évaluer les performances de votre système d’inspection du travail en gardant à 

l’esprit les principes, les fonctions et les principales caractéristiques de la fonction 

d’inspection ainsi que les rôles et les responsabilités des inspecteurs du travail 

conformément aux normes et directives internationales du travail de l’OIT

• Identifier les outils, les ressources, les méthodologies et les partenaires les plus 

pertinents, qui pourraient vous être utiles dans l’exercice de vos fonctions

• Évaluer comment votre inspection du travail peut être renforcée en s’appuyant 

sur les directives de l’OIT pour l’inspection des conditions de travail, des relations 

d’emploi, de la sécurité et de la santé au travail et des groupes de travailleurs 

vulnérables

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
CAMPUS DU CIFOIT A TURIN 

Le campus dispose d’installations de formation modernes et offre un espace 

unique pour l’apprentissage

APPRENDRE DIFFÉREMMENT

Méthodologies de formation innovantes et utilisation intégrée de la technologie 

d’apprentissage numérique

APPRENTISSAGE DES ADULTES

Les méthodes de formation du Centre comprennent une approche 

participative de l’apprentissage des adultes

PERSONNES RESSOURCES

Apprenez des spécialistes de l’OIT, des formateurs CIFOIT et des experts 

internationaux reconnus

CERTIFICAT CIFOIT

Les participants ayant réussi recevront un certificat de réussite ou de 

participation du CIFOIT 
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POURQUOI
POURQUOI DEVRAIS-JE ADHÉRER ?

• Découvrez les normes internationales du travail relatives à l’inspection 

du travail ainsi que les directives techniques, les méthodologies et 

les outils destinés aux inspecteurs du travail ;

• Rejoignez et interagissez avec d’autres participants, des experts 

internationaux, des orateurs invités et des formateurs sur les outils, 

les campagnes, les meilleures pratiques et les expériences pour 

renforcer la capacité institutionnelle des inspections du travail ; 

• Mettez votre apprentissage en pratique grâce à la méthodologie 

participative appliquée tout au long du cours en participant à des 

sessions interactives, des visites d’étude, des échanges avec des 

collègues pairs et des exercices de simulation ;

• Appliquez vos connaissances acquises à votre retour en commençant 

à réfléchir pendant le cours sur la manière de faire progresser et de 

renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans votre pays ; 

• Recevez votre certificat de réussite ou de participation du CIFOIT à 

la fin de l’atelier.  

QUI
QUI SUIT CE COURS ?

L’Académie est destinée aux fonctionnaires de l’administration du travail 

et de l’inspection du travail. Ce cours est également ouvert et bénéfique 

aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, 

aux fonctionnaires de l’OIT et au personnel des projets de coopération 

technique ainsi qu’aux experts, chercheurs, formateurs et consultants 

travaillant sur des questions liées au monde du travail.

COMMENT
COMMENT CE COURS SERA-T-IL DISPENSÉ ?

Le cours comprend 60 heures d’apprentissage au total, réparties comme 

suit :

• Pré-cours (6 heures) : Accès à la plateforme en ligne eCampus 

du CIFOIT ; activités pré-cours et apprentissage autoguidé via la 

plateforme eCampus, y compris une évaluation pré-cours. 

• Résidentiel (53 heures) : 10 jours de formation intensive et interactive 

au CIFOIT à Turin, y compris une évaluation à la fin du parcours 

d’apprentissage. 

LIEU

TURIN, ITALIE

DATES

16-27 OCTOBRE 2023

APPRENTISSAGE 
COLLABORATIF

RESSOURCES ET OUTILS 
EN LIGNE

LANGUES

FRANÇAIS, ANGLAIS, 
ESPAGNOL

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

8 SEPTEMBRE 2023

LIEN D’APPLICATION

SCANNEZ LE CODE QR 
OU VISITEZ

bit.ly/3m4IKNP

https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016186/fr
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• Post-cours (1 heure) : Activités post-cours via la plateforme eCampus, y compris 

une évaluation post-cours ; toutes les ressources et tous les supports de cours 

restent accessibles sur la plateforme eCampus après la fin du cours.

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD
Veuillez remplir le formulaire de candidature, au plus tard le 8 septembre 2023, à l’un 

des liens suivants :

Formulaire de candidature en français :  https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016186/fr 

Formulaire de candidature en anglais : https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016186/en  

Formulaire de candidature en espagnol : https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016186/es

Les candidatures doivent être accompagnées d’une communication écrite signée 

de l’institution de parrainage (ou du participant en cas d’autofinancement) indiquant 

l’engagement à couvrir le coût de la participation. 

Après la date limite de dépôt des candidatures (8 septembre 2023), le CIFOIT 

confirmera le cours et les candidats acceptés, après quoi les références bancaires 

seront fournies pour le paiement. Tous les paiements doivent être reçus avant le début 

du cours.

Pour toute information concernant le paiement, l’annulation et les remboursements, 

veuillez consulter https://www.itcilo.org/applications-payments-cancellation

PRIX
Frais didactiques : €2,490 

Frais de subsistance : €1,400 

Prix total : €3,890

Les frais de participation à l’Académie s’élèvent à 3,890 euros et sont payables à 

l’avance par le participant ou son organisation de parrainage. Ces frais comprennent 

les frais de scolarité, la documentation relative à la formation, les ressources et le 

matériel, ainsi l’hébergement sur le campus de Turin en chambre individuelle et en 

pension complète. Les frais n’incluent pas le voyage vers/depuis Turin et le transport 

vers et depuis les aéroports.

https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016186/fr
https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016186/en
https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016186/es
https://www.itcilo.org/applications-payments-cancellation
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CODE DE L’ACTIVITE: A9016186

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 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 Protection sociale, gouvernance et tripartisme (SPGT) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Turin, Italie

Mme. Olena Vazhynska 
Coordinatrice de l’Académie 
T +39 0116936958 / F +39 0116391925 
spgt@itcilo.org 
www.itcilo.org
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D É S I S T E M E N T,  A N N U L AT I O N  E T 
R E M B O U R S E M E N T  ( C O U R S  R É G U L I E R S )

Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans 
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire 
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un 
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par 
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité. 
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera 
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de 
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de 
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de 
100% du montant payé.


