EN LIGNE

EMPLOI DES JEUNES

PROMOTION DE L’EMPLOI DES JEUNES
DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITE
(CONTEXTE DU COVID-19)
08 NOVEMBRE – 10 DÉCEMBRE 2021
· 5 SEMAINES

Note d'information

PRÉSENTATION DU COURS
Le cours passera en revue un large éventail d’approches intégrées, d’outils et de
méthodes pouvant être utilisés pour promouvoir le travail des jeunes et le travail décent
dans les situations de fragilité comme les épidémies, les conflits armés, les catastrophes
naturelles et environnementales ou les déplacements forcés de la population.
La formation combine des présentations théoriques sur les principaux outils et
une approche pratique permettant aux participants de mettre en application les
connaissances acquises avec le soutien de tuteurs.

QUELS SUJETS CE COURS COUVRE-T-IL?
•
•

•
•

Comprendre les facteurs de fragilité
Les réponses normatives et pratiques de l’OIT pour la construction de la paix et
de la résilience par le travail décent: la Recommandation 205 sur l’Emploi et le
Travail Décent pour la Paix et la Résilience (2017)
Les approches et outils pour la promotion de l’emploi et le travail décent pour la
prévention et les réponses aux situations de crises
La promotion de l’emploi des jeunes en pratique

QUE VAIS-JE POUVOIR FAIRE?
Les participants, en acquérant des connaissances approfondies sur les notions,
méthodes et outils pour la promotion du travail décent et l’emploi des jeunes dans les
situations de fragilités, notamment dans le contexte du COVID-19, seront en mesure de:
• Mener une réflexion sur les bonnes pratiques et expériences pour l’intégration
des jeunes au marché du travail dans les situations de fragilité
• Identifier les défis et opportunités pour soutenir l’emploi des jeunes dans les
situations de fragilité
• Développer des stratégies réalistes et durables pour l’emploi des jeunes dans les
situations de fragilité
• Développer des partenariats et une coopération Sud-Sud pour la promotion des
jeunes dans les situations de fragilité

METHODOLOGIE
La formation combine des présentations théoriques sur les principaux outils pour la
promotion de l’emploi des jeunes, un apprentissage individuel à travers des lectures
conseillées et une approche pratique permettant aux participants de mettre en
application les connaissances acquises avec le soutien de tuteurs.
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GROUPES CIBLE
Représentants des gouvernements, des partenaires sociaux et des institutions de
développement intervenant dans des situations de crise complexes (crises sanitaires,
catastrophes naturelles et environnementales, déplacement forcé de populations)
souhaitant mener des actions d’intégration des jeunes au marché du travail pour la
promotion de la paix et de la résilience.

COMMENT PARTICIPER:
Les candidats sont priés de nous envoyer:
• Un formulaire d’inscription en ligne dûment rempli: https://oarf2.itcilo.org/MIF/
A9713873/fr
• Si vous êtes financé par votre organisation (ou un donateur), une lettre de
parrainage officielle est nécessaire pour finaliser votre inscription. La lettre peut
être jointe au formulaire de candidature ou envoyée par courrier électronique à
itcilo_pej@itcilo.org
• Si vous payez directement les frais de cours, veuillez noter que le paiement est
dû avant l’inscription au cours. Vous trouverez plus de détails sur les méthodes
de paiement ici.

INFO PRATIQUES
•
•
•

Langue: la formation sera conduite en français
Certificat: un certificat de participation sera remis aux participants à la fin de
l’activité
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter: itcilo_pej@itcilo.org
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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
Emplois au service de la paix et de la résilience (JPR)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie
Tél.: +39 011 693 6518
itcilo_pej@itcilo.org
www.itcilo.org
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