
Votre entité ou votre organisation1 a-t-elle 
une idée innovante, pertinente, réalisable et 
ayant un impact sur l'e-formalisation et le 
développement des compétences ?

Appel à solutions de l’OIT : 
innovation et compétences
L’e-formalisation 
et le développement des compétences 
en Amérique latine et les Caraïbes

2ème

Soumettez votre proposition et obtenez 
le soutien dont vous avez besoin pour 
mettre en œuvre votre idée.

C'est votre    chance ! 

L'e-formalisation comprend l'ensemble des innovations politiques qui, grâce 
à l'utilisation des nouvelles technologies, transformeront la manière dont les 
politiques de formalisation seront mises en œuvre à l'avenir. 

Il s'agit, entre autres, de solutions qui facilitent l'accès à la protection sociale, 
simplifient l'enregistrement, améliorent l'accès au financement, augmentent 
la productivité, renforcent le développement des compétences et améliorent 
les systèmes d'apprentissage pour atteindre ceux qui travaillent dans 
l'économie informelle.

Qu'est-ce que l'e-formalisation ?

Nous recherchons des solutions technologiques innovantes qui contribuent à :

développer des systèmes d’information qui, basées sur 
l'utilisation des nouvelles technologies et du big data, 
favorisent le développement de connaissances et des 
compétences, ainsi que la formalisation ; 

améliorer les informations existantes sur la demande de 
compétences sur le marché du travail, en mettant l'accent 
sur l'économie informelle ;

améliorer l'offre de programmes et de politiques actives 
du marché du travail pour les travailleurs informels ; 

réduire les obstacles que rencontrent les femmes pour 
accéder à l'emploi formel, notamment en réduisant la 
fracture numérique entre les sexes ;

former les MPME au développement de compétences 
permettant la création d'entreprises formelles 
durables ; 

contribuer à ce que les programmes d'éducation et de 
formation professionnelle répondent aux besoins des 
travailleurs informels ;

améliorer le développement et la reconnaissance des 
connaissances et des compétences des travailleurs 
informels ; 

établir des partenariats nouveaux et novateurs pour 
soutenir la formalisation de l'emploi par l'amélioration 
des compétences.

1 L’appel est ouvert aux équipes de particuliers ou aux organisations à but non lucratif légalement reconnues, dotées d'une 
capacité contractuelle et enregistrée, qui existent depuis au moins deux années civiles avant la date limite de l'appel.

Postulez maintenant ! Nouvelle date limite : 30 juin 2021
Pour plus d’information visitez : www.ilo.org/skills/projects/innovation-facility

Accès à un laboratoire d'innovation 
pour transformer leurs idées en 
prototypes prêts à être pilotés.

Accès à un large réseau d'experts dans 
les domaines de la formalisation et 
du développement des compétences.

Visibilité 
mondiale.

• 1er prix: 30 000 USD • 2e prix: 20 000 USD
Des subventions pour 
mettre en oeuvre les 
solutions proposées:

Les deux idéees gagnantes recevront:


