EN LIGNE

PROMOTION DE L’EMPLOI

INVESTISSEMENT À FORTE INTENSITÉ
D’EMPLOIS POUR LES ENTREPRISES
LOCALES DE LA CONSTRUCTION
26 OCTOBRE– 27 NOVEMBRE 2020
· 5 SEMAINES, 40 HEURES

Note d'information

EN RÉSUMÉ
APERÇU DU COURS

L’application de l’approche à forte intensité d’emplois (HIMO) du BIT a comme
objectif l’utilisation optimale de la main-d’œuvre pour réduire la pauvreté. Il encourage
l’utilisation des petites et moyennes entreprises locales, des techniques et ressources
locales dans la réalisation et l’entretien des infrastructures. Ce cours se focalisera sur
les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales dans les
travaux HIMO, ceci ayant comme finalité le développement de l’industrie locale de la
construction. Participer à ce cours, vous donnera les outils pratiques et l’expérience
de travail pour offrir des opportunités d’emplois décents aux nombreux travailleurs de
l’économie informelle non qualifiés, y compris les femmes et jeunes, par la promotion
des PMEs dans les travaux HIMO. Enfin, ce cours offrira une meilleure connaissance
de l’utilisation des techniques HIMO pour la création d’emplois décents et l’insertion
des jeunes sans emploi.

QUOI?
QUELS SONT LES SUJETS TR AITÉS PAR CE COURS ?

•
•

•
•
•

L’environnement favorable au développement des PMEs dans l’industrie de la
construction par la promotion des approches HIMO;
Les instruments et les outils de mise en œuvre des travaux HIMO prenant en
compte la participation durable d’acteurs économiques (PMEs, et collectivités
locales);
Les systèmes et dispositifs contractuels favorables à la création d’emploi décent
dans la construction;
Les dispositifs de formation et de renforcement des capacités des acteurs locaux
en vue de la création d’emplois décents dans le secteur de la construction;
Les aspects de l’agenda du travail décent à prendre en compte dans le
développement de l’industrie locale de la construction.

QUE VAIS JE APPRENDRE?

Ce cours offre une plateforme unique de formation en ligne pour apprendre:
• Les références du programme HIMO du BIT qui permettent de comprendre la
participation des entreprises locales dans la réalisation des travaux d’infrastructures
locales;
• De nouvelles approches de promotion des entreprises locales pour la réalisation
des travaux d’infrastructure;
• Les mécanismes pour favoriser la contractualisation des entreprises locales et la
valorisation des matériaux locaux;
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•
•

L’administration et la gestion efficace des marchés de travaux HIMO en vue de la
création d’emploi décent;
Les techniques pour favoriser la participation des entreprises locales et des
communautés aux travaux HIMO.

Q UE VA IS JE P O U V O IR FA IRE ?

•
•
•
•

Elaborer des stratégies de passation des marchés pour faciliter l’accès des
entreprises aux marchés de la construction et des travaux publics;
Etablir la relation entre le secteur des travaux publics, des investissements dans
les infrastructures et les politiques de l’emploi;
Orienter les investissements publics pour promouvoir la création d’emplois décent
et le développement des PME du secteur de la construction;
Conseiller dans l’optique d’un environnement favorable à la participation des
entreprises locales aux travaux HIMO dans le secteur de la construction tout en
maximisant le potentiel de création d’emplois décents.

POURQUOI?
POUR QUOI DEVRAIS JE M’INSCRIRE?

•

•
•

•
•
•

•

Des exposés enrichis d’exemples, ainsi que des retours d’expériences de projets
sur le terrain et d’initiatives concrètes sur les outils visant à assurer l’émergence
et le développement de l’industrie locale de la construction à travers la promotion
des approches HIMO vont rendre ce cours très concret;
Des supports vidéos et audio qui rendent compte des pratiques développés dans
les exposés permettent d’ancrer ce cours dans la réalité ;
Le partage d’expérience avec des Spécialistes et Experts HIMO exerçant dans
des projets HIMO et sur des thématiques similaires en lien avec l’indutrrie de la
construction, l’emploi décent, les investissements dans les infrastructures;
La méthode de formation facilite l’apprentissage par la pratique et encourage le
partage des connaissances,; ceci à travers des forums de discussion;
Des exercices autour de cas issus de projets réels et des Quizzes qui permettront
de vérifier la compréhension des sujets abordés;
Le programme a été développé par des experts du CIF-OIT et de l’OIT qui
cumule une expérience de 40 ans dans la création d’emplois durables à travers
l’investissement public;
Le programme est basé sur le Guide du BIT « Développement de l’industrie de
la Construction pour les investissements d’infrastructures Intensifs en Emplois »
(BIT, Décembre 2019) qui compile les expériences les plus significatives en
rapport avec les sujets traités.
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QUI?
QUI S’INSCRIT À CE COURS?

•
•

•

•

Hauts et moyens responsables des agences et programmes nationaux concernés
par l’emploi public;
Chefs de projets de travaux publics et d’emploi, fonctionnaires des administrations
publiques, personnel de l’administration municipale, maires, représentants des
partenaires sociaux, gestionnaires de programmes;
Ingénieurs des travaux publics, Architectes et Techniciens, Chefs d’entreprise,
Opérateurs privés travaillant dans les domaines des investissements publics, des
stratégies pour l’emploi, des programmes de développement des PME;
Personnel d’institutions de recherche et de formation dans les domaines de l’emploi
et du développement de PME.

QUI SONT LES INTERVENANTS?

•
•
•

Spécialistes et Experts en HIMO;
Chefs de Projets dans le domaine de la construction , des marchés publics et de l’emploi;
Ingénieurs des travaux publics et Praticiens de développement.

FORMAT ET MÉTHODOLOGIE
Ce cours en ligne a été conçu selon une approche interactif centrée sur l’apprenant
afin de mieux impliquer les participants et de les garder motivés. Les participants qui
complètent avec succès la formation recevront un Certificat de Participation.

LANGUES
Les participants doivent avoir une bonne connaissance du français (lu, écrit). Le matériel
de formation sera mis à disposition sur la plateforme d’apprentissage à distance dans
cette langue.

INSCRIPTION ET FRAIS DE PARTICIPATION
Si vous souhaitez participer à ce cours, veuillez soumettre votre formulaire d’inscription
en ligne (disponible sous ce lien https://oarf2.itcilo.org/CST/A9712882/fr).
Le formulaire doit être accompagné d’une lettre officielle de la part de votre sponsor OU
d’une lettre personnelle d’engagement à couvrir les frais de participation (1,180 Euro).
Ces 2 documents doivent nous parvenir au plus tard le mercredi 7 octobre 2020.

PRIX
Frais didactiques: 1,180 Euro
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D É S I S T E M E N T, A N N U L A T I O N E T
REMBOURSEMENT (COURS RÉGULIERS)
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.

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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