Bureau international du Travail
Organigramme
Normes et principes et droits fondamentaux au travail - *Directeur exécutif (ED/NORM)
Normes internationales du travail (NORMES)
Egalité et emploi (EGALITE)
Liberté syndicale (LIBSYND)
Politique et information normatives (POLNORM)
Protection sociale et condition des travailleurs (APPL)
Programme focal pour la promotion de la Déclaration (DECLARATION)
Programme focal sur le travail des enfants (IPEC)
Services des relations, réunions et documents (RELCONF)
Documents officiels (OFFDOC)
Production et distribution des documents (PRODOC)
Relations officielles (RELOFF)
Emploi - *Directeur exécutif (ED/EMP)
Unité d'appui à la gestion (ED/EMP/MSU)
Amélioration des compétences: programme focal sur les connaissances, les compétences et l'employabilité (IFP/SKILLS)
Création d'emplois et développement de l'entreprise (EMP/ENT)
Coopératives (COOP)
Gestion et cytoyenneté d'entreprise (MCC)
Programme focal de promotion de l'emploi par le développement des petites entreprises (IFP/SEED)
Entreprises multinationales (MULTI)
Promotion des questions de genre (GENPROM)
Redressement et reconstruction (EMP/RECON)
Investissements à forte intensité d'emplois (EMP/INVEST)
Programme focal sur la réponse aux crises et la reconstruction (IFP/CRISIS)
Stratégie en matière d'emploi (EMP/STRAT)

Directeur
général

Equipe de
direction*

Protection sociale - *Directeur exécutif (ED/PROTECT)
Unité d'appui à la gestion (ED/PROTECT/MSU)
Sécurité sociale
Programme focal sur la sécurité socio-économique (IFP/SES)
Sécurité sociale: Planification, développement et normes (SOC/POL)
Sécurité sociale: Financement, actuariat et statistiques (SOC/FAS)
Protection des travailleurs
Programme focal sur la sécurité et la santé au travail et sur l'environnement (SAFEWORK)
Conditions de travail et emploi (TRAVAIL)
Migrations internationales (MIGRANT)
Programme de l'OIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail (ILO/AIDS)
Dialogue social - *Directeur exécutif (ED/DIALOGUE)
Unité d'appui à la gestion (ED/DIALOGUE/MSU)
Activités pour les employeurs (ACT/EMP)
Activités pour les travailleurs (ACTRAV)
Activités sectorielles (SECTOR)
Programme focal sur le dialogue social, la législation du travail et l’administration du travail (IFP/DIALOGUE)
Régions et coopération technique - *Directeur exécutif (ED/REGIONS)
Coopération pour le développement (CODEV)
Programmes extérieurs en Afrique (AFRICA)
Programmes extérieurs dans les Amériques (AMERICAS)
Programmes extérieurs dans les Etats arabes (ARABSTATES)
Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique (ASIA)
Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale (EUROPE)
Services d'appui - *Directeur exécutif (ED/SUPPORT et TR/CF)
Administration intérieure (INTER)
Bibliothèque et services d'information (INFORM)
Informatique et communication (ITCOM)
Publications (PUBL)
Services financiers (FINANCE)
Budget et finances (BUDFIN)
Trésorerie et comptabilité (TREASURY)
Font rapport au Directeur général (DGREPORTS)
Cabinet du Directeur général (CABINET)
Communications (DCOMM)
Relations externes et partenariats (EXREL)
Bureau de liaison de New York (NYLO)
Egalité entre hommes et femmes (GENDER)
Développement des ressources humaines (HRD)
Service des opérations et du développement des ressources humaines (HR/OPS)
Service de la politique et de l'administration des ressources humaines (HR/POLADMIN)
Bureau de l'audit interne et du contrôle (IAO)
Institut international d'études sociales (INST)
Centre international de formation (TURIN)
Services juridiques (JUR)
Intégration des politiques (INTEGRATION)
Bureau de statistique (STAT)
Groupe des politiques internationales (INTEGRATION/IPG)
Groupe des politiques nationales (INTEGRATION/NPG)
Unité du développement et de l'analyse des statistiques (INTEGRATION/SDA)
Programmation et gestion (PROGRAM)
Bureau de correspondance de Tokyo (TOKYO/BO)
Bureau de correspondance de Washington (WBO)
Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation (WCSDG)

