EN LIGNE

ÉGALITÉ DES GENRES

INTÉGRER L’ÉGALITÉ DES GENRES
POUR ASSURER UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
1 – 31 MARS 2021
· 4,5 SEMAINES, 20 HEURES

INTÉGRER L’ÉGALITÉ DES GENRES POUR ASSURER
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN RÉSUMÉ
APERÇU DU COURS

Un engagement fort aux niveaux national et international a créé un environnement dans lequel
l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes ont été identifiées comme essentielles
pour le développement durable. Cependant, aller de l’avant n’est pas sans défis. Les inégalités
et la discrimination peuvent varier d’un endroit à l’autre, mais la disparité entre les femmes
et les hommes est claire. Ce parcours en ligne aidera les apprenants à comprendre les
questions transversales de genre dans le monde du travail et leur fournira des modèles et des
outils stratégiques pour des actions concertées. Cet apprentissage en ligne vous conférera
les moyens d’intégrer une approche de genre dans votre travail, vos domaines opérationnels
spécifiques et présentera des outils et ressources sur les questions de genre.

EN LIGNE

E-CAMPUS CIF-OIT

QUOI?
QUELS SONT LES SUJETS TRAITÉS PAR CE COURS?

1 – 31 MARS 2021

Le cours en ligne couvrira les concepts de base et les principaux cadres internationaux
en matière d’égalité des genres ainsi que l’Agenda du travail décent de l’OIT. Il fournira
des outils pour analyser les questions de genre dans divers contextes et l’utilisation de
la planification du genre dans toutes les facettes de votre travail. Il passera en revue
les différentes formes de résistance et les stratégies qui permettent de les surmonter.
Ce parcours d’apprentissage en ligne s’appuie principalement sur les modules de
formation existants et éprouvés du CIF-OIT. Certains modules ont été remodelés sur la
base du matériel utilisé et de l’expérience accumulée lors des activités de formation
résidentielles. Il sera également fait recours à des consultants et experts externes.

APPRENTISSAGE COLLABORATIF

Le programme de formation complet sur le genre dure environ 20 heures, étalées sur 8
semaines.

DATES

RESSOURCES EN LIGNE

QUE VAIS-JE APPRENDRE?

LANGUE

FRANÇAIS

Ce cours donnera aux apprenants un ensemble adaptable d’outils de formation et
d’information parmi lesquels ils pourront choisir les outils et les modules les plus
pertinents pour leur contexte professionnel et ainsi intégrer les questions d’égalité des
genres dans les activités de développement liées au travail.
Q U E VA I S - J E P O U V O I R FA I R E ?

Devenez un expert en égalité des genres en comprenant:
• les concepts clés
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

19 FEVRIER 2021

• les cadres internationaux
• les enjeux clés de l’égalité dans le monde du travail

Analysez et planifiez:
• pour mettre en œuvre une analyse de genre dans un contexte national
• pour mener des évaluations organisationnelles
Promouvez et communiquez:
• pour développer le business case de l’égalité des genres et de l’autonomisation des
femmes
• pour identifier et gérer les résistances.

POURQUOI?

APPRENEZ EN LIGNE
Apprentissage et
coaching en ligne en
temps réel
SUPPORT TECHNIQUE DÉDIÉ
Coaching pratique
en ligne pour vous
aider à appliquer
l’apprentissage dans
votre contexte

POURQUOI DEVRAIS-JE M’INSCRIRE?

L’égalité des genres (ou son absence) est l’un des problèmes les plus importants et les
plus graves auxquels les travailleurs sont confrontés aujourd’hui. Découvrez comment
vous pouvez faire une différence dans votre travail et votre vie quotidienne.

QUI?

COLLABORATION
NUMÉRIQUE
Apprenez au contact et
profitez de l’assistance
d’un réseau mondial
de professionnels

QUI S’INSCRIT À CE COURS?

Ce parcours d’apprentissage en ligne peut être particulièrement intéressant pour:
• les décideurs politiques, le personnel des services publics nationaux et locaux
• les employeurs et travailleurs souhaitant assurer un processus équitable dans leur
organisation
• les agences de développement régionales et internationales
• les représentants de la société civile intéressés par le travail de plaidoyer et de
sensibilisation aux questions de genre
• toutes les personnes intéressées par l’approche intégrée de l’égalité des genres et
travaillant dans ce domaine

COMMENT S’INSCRIRE?
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 19 février 2021.
Les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription disponible à cette adresse:
https://oarf2.itcilo.org/DST/A9713917/fr

PRIX
Frais de scolarité: €995
SCAN THE QR CODE
OR VISIT

bit.ly/3ossUIx

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
Normes internationales du travail, droits au travail et égalité
des genres (ILSGEN
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie
Mme Johanne Lortie
Responsable d’activité
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