
Situé dans un beau parc s’étendant sur la rive gauche 
du fl euve Pô, le campus offre un environnement agréable 
pour les études et la vie quotidienne.

• Il comprend 21 pavillons qui hébergent : des salles 
de classe modernes et bien équipées; des salles de 
conférence et de réunion dotées d’installations pour 
l’interprétation simultanée en plusieurs langues; un 
laboratoire informatique; un centre de documentation 
informatisé et relié à diverses banques de données.

Le campus dispose de 262 chambres avec salle 
de bain, téléphone et télévision par câble. 
Il propose en outre:

• un bureau de réception ouvert 24 heures sur 24;

• un restaurant, un libre-service et un bar tenant compte 
des exigences alimentaires;

• une banque;
• une agence de voyages;
• un service de buanderie;
• un bureau de poste;
• un point d’accès à l’Internet;
• une salle de récréation;
• un gymnase et plusieurs terrains de sport;
• une infi rmerie.

Des activités sociales sont régulièrement organisées sur 
le campus et en dehors afi n de permettre aux participants 
de cultures et origines différentes de tirer profi t de cet 
environnement international enrichissant
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Contexte
Les diffi cultés rencontrées par les jeunes à travers le 
monde pour trouver et conserver un emploi décent sont 
bien connues. Selon le BIT, après une montée en fl èche 
du chômage mondial des jeunes, le phénomène est en 
train de diminuer légèrement: si, en 2009, l’année où la 
crise atteignit son point culminant, le chômage touchait 
76,6 millions de jeunes, de nos jours l’indicateur global 
est redescendu à 73 millions environ. Toutefois, il y a 
lieu de noter que les jeunes ne représentent que 1/6 
de la population mondiale. En outre, l’amélioration de 
l’indicateur n’a pas eu un impact de portée mondiale 
car il existe une grande disparité entre les différentes 
régions: des millions de jeunes végètent encore dans 
l’informel, et la transition vers l’emploi décent et stable 
s’avère lente et diffi cile.

De nombreux programmes ont été mis en œuvre pour 
relever le défi  de l’emploi des jeunes, mais l’impact 
de ces programmes est beaucoup moins documenté. 
Pourtant, les décideurs et les experts ont besoin de 
preuves pour une conception et une mise en œuvre 
effectives. Afi n d’améliorer la maîtrise des données 
globales sur ce qui fonctionne, leur importance et 
leurs modalités, le BIT a opté pour un parrainage en 
faveur d’une meilleure mesure des résultats par la 
recherche basée sur les preuves et le renforcement des 
capacités sur les techniques de suivi et d’évaluation. 
Ce cours de haut niveau se concentre principalement 
sur la recherche expérimentale. Il vise à promouvoir 
les pratiques de la politique d’égalité avec les 
compétences nécessaires pour évaluer l’effi cacité des 
programmes pour l’emploi des jeunes et maitriser leur 
impact sur les groupes cible en termes d’indicateurs 
socioéconomiques.

Entre 2010 et 2013, le BIT a organisé 16 ateliers 
sur l’évaluation basée sur les preuves, qui ont touché 
quelque 1 000 participants. Ces ateliers avaient pour 
objectif le renforcement des capacités des décideurs, 
des partenaires sociaux et des experts en vue de mesurer 
l’impact des programmes pour l’emploi des jeunes. Dans 
la poursuite du même effort, le Programme de l’OIT 
pour l’emploi des jeunes, à travers le Mécanisme pour 
l’entreprenariat des jeunes, et le Centre international de 
formation unissent leurs forces pour offrir un cours de 

formation avancée sur le suivi et l’évaluation de l’impact 
des programmes pour l’emploi en mettant l’accent sur 
les jeunes.

Objectifs 
L’objectif du cours consiste à conférer aux participants 
des compétences sur la conduite des évaluations 
aléatoires des programmes pour l’emploi des jeunes. 

À la fi n du cours, les participants: 

• auront amélioré ou actualisé leur compréhension des 
concepts et des méthodes d’évaluation quantitative 
de l’impact; 

• seront en mesure d’identifi er le type le plus pertinent 
d’évaluation d’impact par rapport aux contraintes 
spécifi ques du projet, aux contextes institutionnel et 
national, tout en tenant compte des contingences de 
budget, de temps et de données.

Langues
Le cours sera donné en anglais et en français.

Contenu
Le cours d’une durée de cinq jours fournira une 
parfaite compréhension des évaluations aléatoires et 
une formation pragmatique et graduelle permettant 
de procéder à une évaluation. Il mettra l’accent sur 
les avantages et les méthodes de randomisation en 
choisissant une taille d’échantillons appropriée, sur 
les menaces communes et sur les pièges faisant 
obstacle à la validité de l’expérience. Quoique centré 
sur l’importance, les modalités et le moment des 
évaluations aléatoires, le programme se penchera 
sur l’importance d’une évaluation des besoins, sur la 
mesure effi cace des résultats, sur le contrôle de la 
qualité, et sur les méthodes de suivi utiles pour tous les 
types d’évaluations. Des sessions thématiques mettront 
l’accent sur les interventions sur le marché du travail 
destinées aux jeunes défavorisés. 
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Participants
Ce cours s’adresse aux décideurs politiques, aux 
chercheurs et aux praticiens, en particulier à ceux qui 
sont impliqués dans les programmes pour l’emploi des 
jeunes. Les candidats seront sélectionnés sur la base de 
leur formulaire d’inscription (voir lien ci-dessous) 

• Chercheurs: chercheurs universitaires, experts 
en évaluation et autres chercheurs travaillant 
sur les questions de l’emploi des jeunes et de 
l’entreprenariat;

• Praticiens: organisations fournissant des services 
sur le marché du travail (par exemple, conseils, 
aide au placement et formation) et un soutien à 
l’entreprenariat (par exemple, accès au crédit, 
mentorat, formation) pour les jeunes;

• Décideurs: fonctionnaires gouvernementaux, et 
notamment des ministères du Travail et de l’Emploi, 
de l’Économie, de la Planifi cation, de l’Éducation 
et de la Formation; fonctionnaires des institutions 
internationales; personnel d’autres institutions de 
développement.

La participation des femmes est vivement encouragée.

Méthodologie
Le cours est centré sur l’apprenant et hautement 
participatif. Il sera animé par les formateurs du BIT et 
du CIF-OIT, en collaboration avec des experts de J-PAL, 
du Centre for Global Action ainsi que de l’Université 
d’Aarhus. Le programme proposera des conférences, 
des études de cas réelles, des débats et des exercices 
de groupe. Les études de cas se baseront sur les 
propres projets des participants. Différentes techniques 
d’apprentissage seront appliquées afi n de faciliter la 
construction collaborative de la connaissance et le 
partage d’expériences. Conformément aux procédures 
du Centre de Turin, une évaluation sera réalisée à la 
fi n de l’activité afi n de déterminer la pertinence perçue 
du contenu des cours par rapport aux besoins des 
participants, sa qualité globale ainsi que le niveau de 
réalisation des objectifs d’apprentissage.

Coûts et Financement
Le coût total s’élève à 2150 euros: il comprend les frais 
didactiques (1550 euros) et les frais de subsistance 
(600 euros).

Le centre offre un nombre limité de bourses qui 
couvrirait une partie des frais didactiques et de 
subsistance. Toutefois, la bourse ne prévoit pas les 
frais liés au voyage international. En cas d’éligibilité, 
la priorité ira aux participants qui se seront inscrits 
en premier. Contactez-nous rapidement pour en savoir 
plus. 

Pour de plus amples informations concernant 
les procédures de paiement, d’annulation et de 
remboursement, ainsi que des informations générales 
sur l’obtention du visa, cliquez sur ce lien: 
http://www.itcilo.org/fr/training-offer/how-to-apply

Comment s’inscrire
Pour vous inscrire, veuillez remplir dès que possible le 
formulaire d’inscription en ligne: 
http://intranetp.itcilo.org/STF/A909211/fr

Les candidats sont priés de joindre à leurs formulaires 
ou d’envoyer par courriel une lettre de parrainage 
offi cielle délivrée par leur institution (ou une 
organisation donatrice), indiquant l’engagement à 
prendre en charge: 

• le coût de la formation (2150 euros) ou le montant 
encore dû en cas d’octroi d’une bourse partielle; 

• le voyage international entre le pays d’origine et le 
Centre de Turin. 

NB: seules les demandes accompagnées de ces 
documents (formulaire d’inscription en ligne et lettre de 
parrainage offi cielle) seront prises en compte. 

Date limite de candidature : 9 mars 2016.

Les institutions qui ne disposent pas de fonds suffi sants 
pour couvrir le coût de la formation ou des billets 
d’avion peuvent solliciter un cofi nancement auprès des 
institutions donatrices dans leur propre pays. Le Centre 
ne fournit aucune assistance quant au contact de tels 
donateurs. 
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