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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.

présentation Du 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.

Planificateur·trice·s, personnel technique des ministères et des agences pour l'emploi; représentant·e·s 
d'organisations de travailleurs et d'employeurs, personnel des agences de développement et institutions 
internationales. Un équilibre de genre sera recherché.

P R I N C I P A L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

• APPRENEZ AUTREMENT – Formation à distance intégrée
• TROIS PHASES – L'apprenant commence à son propre rythme, avec des travaux individuels, des 

sessions interactives de haute qualité et engageantes en «temps réel» et un projet individuel en 
fin de parcours.

• ÉVALUATION ENTRE PAIRS – Apports critiques des experts de l'OIT

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.



Formation en ligne : Des services D'emploi pour Des transitions eFFicaces sur le marché Du travail 3

Que vais-Je apprenDre?
À la fin de la formation en ligne, les participants auront renforcé leurs connaissances 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.

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 opérationnelle, 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.
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comment s’inscrire
Accédez à https://oarf2.itcilo.org/STF/A9712872/fr pour soumettre votre formulaire d’inscription au 
plus tard le 12 mai 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 de participation: €900

Le CIFOIT dispose d’un nombre limité de bourses partielles couvrant une partie des frais de 
participation. 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 900 EUR). Sous condition d’éligibilité, les 
premiers inscrits auront la priorité.
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