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Actualités générales 

Révision du matériel de formation de GERME : Il a été estimé que la communauté GERME réunit 6 millions 

d’apprentis et couvre un réseau de plus de 17.000 formateurs et qu’elle croît rapidement, ce qui a demandé une 

révision des versions globales du matériel didactique. Ces dernières furent initialement développées dans les 

années 1980s puis rééditées, adaptées et partiellement retravaillées durant les 30 dernières années. La révision du 

matériel GERME de 2013-2014 représente un remaniement majeur du matériel didactique au niveau des 

formateurs et des apprentis en termes de contenu, méthodologies et conception. La révision des manuels de 

formation sera finalisée d’ici octobre 2014. Le nouveau matériel sera lancé avant la fin de l’année 2014 avec la 

collaboration du Département des publications du BIT, pour la première fois dans le cadre d’une licence « Creative 

Commons ». 

Nouveau Guide de mise en œuvre GERME : Le Guide de mise en œuvre GERME est conçu pour soutenir les 

organisations qui mettent en œuvre les activités GERME dans un pays ou une région. Il couvre les sujets suivants : 

l’évaluation du marché pour GERME ; la sélection des organisations partenaires ; le développement des 

formateurs ; le développement des Maîtres formateurs ; l’accès aux outils pédagogiques et leur adaptation ; la 

mise en œuvre de la formation au niveau des entrepreneurs ; le suivi et l’évaluation ; et la planification pour la 

durabilité. Il sert aussi de mise à jour des normes internationales appliquées à GERME. Le guide est sorti en 

septembre 2014 ! 

Nouveaux indicateurs d’impact de GERME : Une expérimentation avec à la clé des prêts et des subventions avec 

ou sans formation GERME montre que cette intervention contribue à une croissance marquée. Les différents 

modules ont été proposés à un échantillon de 1550 entrepreneurs en Ouganda, comprenant un groupe de 

traitement et de contrôle, tous sélectionnés à travers un test de contrôle randomisé. La combinaison prêts-

formation semble avoir l’impact le plus important avec une augmentation des profits de 50% comparé au groupe 

de contrôle. Seulement, les effets des offres de prêts semblent s’effacer relativement vite (initialement 30%, mais 

ils sont presque inexistants lors de la deuxième étude de suivi). Contrairement aux prêts, les subventions avec ou 

sans formation n’ont pas fonctionné. Il semblerait que la perspective d’avoir l’obligation de rembourser l’argent 

induit une meilleure utilisation des fonds. Le document initial se trouve à : 

 http://www.nathanfiala.com/Stimulating%20Microenterprise%20Growth.pdf  

Lancement du Portail “GERME – GET Ahead”: Le Portail de GERME - GET Ahead, un nouvel outil de suivi web, 

permet un meilleur partage des connaissances et facilite le repérage des programmes de gestion du BIT «GERME » 

et « GET Ahead ». Le Portail sera disponible dans plusieurs langues, y compris en anglais, en espagnol, en français 

et en vietnamien. D’autres traductions seront ajoutées en vue d’un lancement mondial. Le Portail remplacera ce 

qui portait le nom de Plateforme de Ressources pour les Entreprises et a été testé en juillet 2014, en collaboration 

avec le Programme de l’Entrepreneuriat pour les Jeunes (YEF) au Kenya, Tanzanie et Ouganda. Les fonctions 

principales du Portail sont les suivantes : 
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Actualités régionales: Afrique 
 

AFRIQUE DU NORD – Bilan des formations et leurs adaptations 

Egypte: Formation des Formateurs (FdF) – Avec le soutien du projet Des Emplois décents pour les Jeunes en 

Egypte, deux FdF (15-20 mars 2014 ; 29 mars-3 avril 2014) ont eu lieu au Caire en collaboration avec la grande 

agence de développement des PME d’Egypte, le Fonds d’Aide sociale pour le Développement. Suite à ces deux FdF, 

37 formateurs ont participé à des ateliers de validation le 15 et le 30 avril 2014, ce qui leur a donné l’opportunité 

de travailler ensemble sur la révision des outils pédagogiques et discuter les possibles modifications.  

Adaptations – Les outils pédagogiques de GERME ont été adaptés de la version Qatari pour cadrer avec 

l’environnement égyptien. 

Algérie: En septembre 2013, le cycle de Formation des Maîtres Formateurs (FdMF) de 8 Maîtres Formateurs 

algériens a commencé. Le gouvernement algérien, en particulier le ministère de l’Artisanat et du Tourisme par le 

biais de sa Chambre nationale de l’Artisanat et des Métiers, finance entièrement cette formation. La certification 

des Maîtres Formateurs est planifiée pour septembre 2014. Au total, il y a environ 200 formateurs GERME certifiés 

qui travaillent dans différentes structures gouvernementales en Algérie. Depuis 2005, plus de 15.400 

entrepreneurs ont été formés et il est prévu d’élargir l’échelle de déploiement dès que les Maîtres Formateurs 

auront obtenu leur certification.  

Maroc: Le projet « jeunes au travail », mis en œuvre dans les régions de Sous-Massa-Drâa, l’Oriental et l’axe 

Casablanca-Kenitra, a fait de GERME l’un de ses principaux outils pour favoriser la création d’entreprises par 

les jeunes. Financé par le Ministère des Affaires Etrangères, Commerce et Développement Canada, le projet a 

formé à ce jour, par recours aux maîtres formateurs GERME, 77 formateurs en GERME gestion dont 19 

également en TRIE et CREE. Environ 40% de ces formateurs sont des femmes. Le projet a aussi entièrement 

financé la traduction en français du nouveau guide de mise en œuvre GERME qui sera publié peu de temps 

après la version originale en anglais.  
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AFRIQUE DE L’EST– Atelier sur la Durabilité de GERME a eu lieu en mai 2014. 

Plus de 53.000 personnes ont été formées! 

Ouganda, Kenya et Tanzania: Jusqu’à mi-2014, le Programme de l’Entrepreneuriat pour les Jeunes (YEF) a atteint 

un total de 53.350 apprentis, ce qui représente 8.350 apprentis de plus qu’initialement prévu dans le document de 

projet. A partir d’une étude d’impact, il a été estimé qu’au moins 60.000 nouveaux emplois
1
 ont été créés durant 

les 4 dernières années. YEF est financé par l’Agence internationale de développement du Danemark (DANIDA) 

jusqu’à la fin de l’année 2014. L’équipe s’efforce toujours d’élargir le champ d’action, d’augmenter la durabilité et 

de trouver des fonds pour le suivi dans les prochaines années. En Ouganda, un nouveau projet financé par l’Union 

européenne a déjà démarré et servira de support pour approvisionner le système national de GERME. 

Dans le cadre du plan de durabilité, YEF et le service qui gère GERME au siège de l’OIT ont organisé un atelier sur la 

durabilité de GERME pour un groupe de 45 prestataires de Services au Développement des Entreprises  (SDE) en 

Afrique de l’est. L’atelier s’est employé à renforcer les modèles d’entreprises auxquelles les prestataires offrent 

leurs services en focalisant avec force sur la manière de calculer les coûts des prestations de services et en 

développant des modèles de prestation. Une compétition de différents modèles économiques impliquant 

l’utilisation de GERME fut lancée, avec l’idée que les meilleures propositions par pays recevraient le soutien de YEF 

et permettraient d’élargir encore davantage le champ d’action de GERME.  

AFRIQUE DU SUD – Créez et gérez mieux votre entreprise dans le secteur de la construction verte 

Afrique du Sud, Namibie et Zambie: L’équipe des spécialistes entreprises de l’OIT en Afrique du Sud, avec le 

concours du projet Emplois Verts en Zambie et le projet PME au Free State comme forces motrices, est en train de 

développer une nouvelle adaptation de GERME focalisant sur le secteur du bâtiment et de la construction – Créez 

et Gérez mieux votre entreprise dans le secteur de la construction verte (SIYGCB). Un atelier pour le 

développement des produits et leur validation s’est déroulé en octobre 2013 et a fourni des informations clés 

permettant de développer ce secteur. Ce programme SIYGCB, en collaboration avec le Centre international de 

formation de l’Organisation internationale du travail et l’Unité des Emplois Verts au siège, sera testé dans cinq 

provinces de l’Afrique du Sud et en Zambie avec des parties prenantes des secteurs public et privé qui jouent un 

rôle clé dans le test et l’amélioration du produit pour préempter et répondre aux besoins des MPME dans le 

secteur de la construction verte. 

AFRIQUE DE L’OUEST  – Bilan des formations et lien de GERME avec la formation professionnelle 

Sénégal, Guinée et Togo  – Sénégal: Le partenariat entre l’OIT et le Grand-Duché du Luxembourg a permis de 

former 20 enseignants des centres de formation professionnelle de TRIE et de CREE en février 2014. Les formateurs 

enseignent la formation dans les régions du centre et du nord du pays. Guinée : A la fin de 2013, 20 conseillers en 

entreprises ont été formés par GERME dans un projet intégré sur le développement rural mis en œuvre dans le 

cadre du projet Soutien au Développement Rural du Nord Basse Guinée (PADER —BGN) qui avait pour objectif de 

promouvoir la communauté rurale financée par le Fonds international pour le Développement de l’Agriculture 

(FIDA). Ces conseillers ont travaillé avec des petites entreprises au niveau local et ont réussi à améliorer de façon 

évidente la qualité de l’approvisionnement dans les secteurs ruraux même après la fin du projet. Togo : L’Agence 

nationale de l’emploi avec le soutien de l’OIT a formé des formateurs qui vont utiliser GERME pour former des 

jeunes à l’auto-emploi. 

Les réseaux des Maîtres formateurs et des formateurs de la région s’efforcent activement de pousser en avant 

l’agenda de l’OIT sur l’emploi rural (sous la rubrique des Domaines d’Importance Critique de l’emploi rural) en 

mettant en lien GERME et la formation professionnelle. Le bureau de l’OIT à Dakar et l’équipe de GERME à Genève 

sont en train de développer conjointement un premier rapport sur les leçons courantes tirées de la mise en 

relation de GERME avec la formation professionnelle et qui sera publié au début de 2015. 

                                                           
1
 Cette estimation est basée sur une étude d’impact préalable qui a annoncé un taux de 56% de créations d’entreprises et qu’au moins 

2.1 emplois étaient créés en moyenne par entreprise.  
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Sénégal, Mali et Côte d’Ivoire: Ces pays ont établi leur Assemblée générale à travers le réseau GERME. Cette 

plateforme constitue une opportunité pour discuter sur les partenariats, les promotions de GERME, la gestion des 

manuels de GERME et la mise en œuvre des programmes et des projets GERME. 

AFRIQUE CENTRALE –Créer des opportunités décentes et productives pour les jeunes ruraux 

Burundi: FIDA, en collaboration avec l’OIT, a déroulé un projet sur « L’emploi décent et productif pour les jeunes  à 

portée de main » qui promeut l’emploi décent et productif pour les jeunes gens dans les secteurs ruraux. Durant la 

période janvier-mars 2014, 38 formateurs ont été formés. Ces formateurs ont pour rôle de diriger des formations 

auprès des jeunes ruraux. Au Burundi, les formateurs sont là pour former au moins 2000 femmes et hommes. 

L’adaptation de GERME à Kirundi est actuellement en cours. 

Sud Soudan: Le gouvernement de la République du Sud Soudan a souligné l’importance de créer de l’emploi et des 

revenus pour pouvoir développer la nouvelle République du Sud Soudan. Pour pouvoir renforcer les capacités des 

prestataires potentiels de services en entreprises, le Programme de développement de l’agro-industrie du Sud 

Soudan (SSADP) mis en œuvre par un cabinet de conseil du nom de Mott McDonald a mandaté le CIFOIT pour 

délivrer les formations GERME. L’objectif de ce contrat de service est d’assurer que jusqu’à 60 prestataires de SDE 

aient acquis la méthodologie de GERME et reçu la formation couvrant tous les modules, puis qu’ils aient été 

coachés et finalement certifiés. Pendant 2 semaines, un cours de formation des formateurs sur GERME a eu lieu  au 

Centre de formation Comptabilité du gouvernement à Juba, Sud Soudan, du 1
er

 au 12 juillet 2013. 

 

République démocratique du Congo : GERME est l’un des premiers programmes en entrepreneuriat à être 

introduit en République démocratique du Congo, et précisément dans la province du Katanga, à travers le 

projet pilote « Programme d’activités pour l’emploi des jeunes » (PAEJK), un projet de coopération technique 

financé par le Royaume de Belgique. En septembre 2014, 20 formateurs (3 femmes) ont été formés en TRIE et 

CREE, parmi lesquels 16 également en GERME gestion. Ces formateurs ont à leur tour formé 620 jeunes dont 

294 femmes en TRIE et CREE. Ils accompagnent par ailleurs les 25 gagnants de la 1ère édition du concours des 

meilleurs plans d’affaires dans la concrétisation de leurs plans d’affaires. Le projet a aussi permis la mise en 

place du réseau GERME RDC qui réunit une trentaine de formateurs et aura, entre autres, pour mission 

d’adapter les outils de formation au contexte du Katanga et de faire un plus grand plaidoyer pour une large 

diffusion du programme GERME aux niveaux provincial et national.  

Actualités régionales: Amérique latine 
 

AMERIQUE CENTRALE –  Nouveau cycle de développement des Maîtres formateurs 

En 2013 GERME fut introduit dans 5 pays. En résumé: 

République dominicaine: GERME fut adopté et incorporé dans le cursus de l’Institut national de formation 

professionnelle (INFOTEP) en tant que partie intégrante de la stratégie du gouvernement pour encourager 

l’entrepreneuriat. 100.000 copies d’une brochure avec un résumé du programme GERME ont été circulées dans un 

journal national afin de stimuler la demande. Le but de INFOTEP est de former 40.000 nouveaux entrepreneurs 

durant les quatre prochaines années. Des cours en ligne ainsi qu’une assistance technique sont également 

disponibles par le biais d’une plateforme électronique : http://emprendeahora.infotep.gob.do  

Panama: Suivant le modèle de la République dominicaine, GERME fut adopté et incorporé dans le cursus de 

l’institut national de formation professionnelle (INADEH). Le but de l’exercice est d’introduire la gestion 

d’entreprise en tant que compétence transversale dans les programmes de formation clés. INADEH utilise 

également GERME en tant que programme pilote avec ODEBRECHT, une multinationale brésilienne dans la 

construction, pour former un groupe de femmes qui vont fournir les uniformes aux travailleurs de l’entreprise. 
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Honduras: Un groupe de 18 universités dirigées par le ministère de la planification a adopté GERME. La plupart des 

universités qui participent organisent des cours en entrepreneuriat et des incubateurs là où le programme sera 

utilisé. Maintenant des formateurs GERME prennent part à un projet de l’OIT qui soutient les entrepreneurs du 

secteur informel afin qu’ils puissent améliorer leurs compétences à Tegucigalpa.  

El Salvador: Dans le cadre du programme IPEC, un groupe de consultants a été formé avec GERME en vue de 

soutenir la prestation de la formation de gestion d’entreprise auprès des bénéficiaires du projet. Cette partie des 

interventions a pour but de fournir des alternatives de moyens d’existence à 6.500 foyers qui s’appuient sur le 

travail des enfants pour répondre aux besoins de base. 

Guatemala: Le ministère de l’économie a adopté GERME pour améliorer leur portefeuille de services de 

développement aux entreprises. Des formateurs faisant partie du ministère ont travaillé au niveau national et sont 

maintenant en train de traduire le programme GERME en plusieurs langues Mayas.  

En août 2014 un cours de Maîtres formateurs a commencé dans la sous-région avec pour but d’élargir le réseau 

latino-américain et d’intensifier la stratégie.  

Pérou – Déploiement national 

Pérou: Durant l’année 2013, onze ateliers FdF se sont déroulés sur la base des outils GERME, formant plus de 150 

nouveaux formateurs GERME. GERME a été adopté comme programme clé dans plusieurs ministères pour 

promouvoir l’entrepreneuriat pour les jeunes. Au cours de la seconde partie de la même année, une série de 

séminaires ont été organisés pour les autorités universitaires (recteurs et directeurs) au sein des universités 

responsables de la mise en œuvre des cours de formation auprès de jeunes gens qui sont désireux de créer une 

société. Le but de l’opération était de promouvoir l’adoption de GERME en tant que boîte à outils en appui aux 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, et d’encourager les autorités gouvernementales à utiliser 

pleinement le matériel didactique de GERME selon les recommandations des rapports établis par les autorités 

universitaires. 

Actualités régionales: Asie 

ASIE DU SUD – Bilan des formations 

Sri Lanka: Le Séminaire international de formation des Maîtres formateurs (SIFMF), qui a eu lieu du 19 au 30 mai 

2014, a été achevé avec succès. Huit participants internationaux du Vietnam, Sénégal, Inde, Pakistan et Myanmar 

et six participants du Sri Lanka ont suivi ce séminaire. Le taux de satisfaction des participants était très élevé. De 

plus, l’Association GERME du Sri Lanka, en collaboration avec l’OIT, travaille sur le renforcement des moyens de 

subsistance des personnes vivant avec le VIH en les encourageant et en les motivant à s’impliquer dans des 

activités de subsistance. Ces prestations ont été livrées à 58 bénéficiaires cibles touchés par le VIH, tels que les 

organisations Positive Hope Alliance, Positive Women Network et Lanka Plus. 

Pakistan: Le Bureau de l’OIT à Islamabad va pour la première fois tester GERME en collaboration avec la 

Commission de l’enseignement supérieur (HEC). HEC a établi des Centres d’incubation d’entreprises dans neuf 

universités du secteur public, cinq nouveaux centres sont en cours d’établissement, 28 à 30 représentants de 14 

institutions/organisations vont recevoir la formation FdF et organiser au moins 12 ateliers de formation des 

entrepreneurs (FdE) avec pour cible environ 300 entrepreneurs potentiels/existants. Il a été calculé qu’environ 100 

plans d’affaires seront développés et suite à cela au moins 50 entreprises seront créées. Les institutions de 

microfinance (IMF) vont participer à la FdF et FdE et offrir des prêts pour les meilleurs plans d’affaires. Les 

formations seront suivies d’un Atelier de Renforcement des Compétences afin d’y partager les expériences et 

affiner les compétences et les connaissances des formateurs formés. HEC s’est engagé à déployer GERME au 

Pakistan avec ses propres fonds, ce qui assurera la pérennité du mandat de ce projet. 
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Inde: Le Bureau de l’OIT à New Delhi a récemment signé un Protocole d’entente pour le déploiement de GERME à 

la fois avec l’Institut national pour le développement de l’entrepreneuriat et les petites entreprises, une agence du 

ministère des micro, petites et moyennes entreprises (MPMPEs) mais aussi avec le Gouvernement de l’Etat de 

l’Andhra Pradesh en vue de la formation de plus de 400 nouveaux formateurs de GERME aussi bien au niveau 

national qu’au niveau de l’état. Ceci rend un déploiement de GERME à grande échelle de plus en plus probable 

dans le deuxième plus grand pays du monde. En outre, en 2013 deux FdF GERME ont eu lieu à Bangalore pour un 

total de 35 formateurs en collaboration avec la Société de la Formation fonctionnelle et professionnelle et de la 

Recherche (Functional Vocational Training and Research Society/FVTR). Les formateurs appartenaient à des 

organisations partenaires de formation des compétences de la FVTR localisées dans divers états indiens et quatre 

personnes représentaient l’Institut de développement des micro, petites et moyennes entreprises, Chennai, une 

organisation de MPMPEs. A ce jour, ces formateurs ont formé environ 669 apprentis jusqu’en décembre 2013. 

ASIE DU SUD EST– Bilan des formations et d’autres Initiatives Vertes! 

Indonésie: Créez votre entreprise verte (SYGB) a été développé en 2013 sous l’égide du Programme de 

l’Entrepreneuriat vert de l’Indonésie. Ce module de kit de formation récemment développé s’est focalisé sur 5 

secteurs de l’économie (tourisme, énergie renouvelable, gestion des déchets, industries créatives et 

alimentation/agriculture). Une série de formations SYGB, y compris 2 formations de formateurs (FdF) et 7 

formations d’entrepreneurs verts (FdE) organisés par l’OIT et d’autres partenaires nationaux compétents, 2 

formations d’entrepreneurs organisées par l’Université nationale ITS à Surabaya, a eu lieu. Au total 40 nouveaux 

formateurs et 180 nouveaux entrepreneurs ont été formés, sachant que la majorité a déjà lancé une entreprise 

verte. 

Myanmar: Avec un financement total de plus de 5 millions de dollars en provenance de l’Agence norvégienne 

pour la Coopération au Développement (NORAD) et du Secrétariat suisse de l’Economie (SECO), un nouveau 

projet concernant les petites entreprises et l’entrepreneuriat a été récemment lancé au Myanmar. Ce projet a 

recruté un conseiller technique principal (CTP) et un spécialiste en entrepreneuriat, et le processus de 

recrutement de membres d’équipe nationaux a été entamé. Il est prévu que le projet déploiera GERME à 

l’échelle nationale à au moins 150 formateurs dans 50 institutions partenaires et qu’il touchera au moins 

3.000 entrepreneurs. Il comporte un volet spécifique sur la formation en gestion dans l’industrie du tourisme, 

et testera également l’utilisation d’autres outils de formation en gestion de l’OIT (C-BED, GET Ahead) ainsi que 

des produits connexes. 

Vietnam: L’OIT et le Directorat général pour la Formation Professionnelle du Vietnam (DGFP) sous l’égide du 

ministère du travail, ont établi un accord d’utiliser GERME dans une programme très vaste ayant pour but 

d’accroître les compétences entrepreneuriales de petits fermiers et de travailleurs ruraux. L’objectif est de donner 

la formation à plus de 4.5 millions de participants à TRIE d’ici 2020 en utilisant le réseau à l’échelle nationale de 800 

instituts de formation professionnelle. Dans le cadre du soutien de l’OIT à l’initiative, les manuels TRIE et CREE ont 

été adaptés au contexte des travailleurs ruraux, et une procédure de développement des Maîtres formateurs a été 

initiée afin de créer un pool de Maîtres formateurs, qui sont censés être certifiés avant la fin de l’année 2014. Un 

accord entre l’OIT et le DGFP spécifiant les plans de collaboration d’ici la fin 2015, est sur le point d’être signé. 
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Vous désirez que votre histoire apparaisse dans le prochain Journal de GERME ? Envoyez votre 

histoire à siyb@ilo.org. 

 

LES RESPONSABLES 

Liste des personnes à contacter pour GERME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, commentaires et recommandations sur cette Mise à Jour sur GERME veuillez contacter siyb@ilo.org. 

    

EQUIPE AU SIEGEEQUIPE AU SIEGEEQUIPE AU SIEGEEQUIPE AU SIEGE    

Merten Sievers – DCV, Coordonnateur global, Entrepreneuriat et Formation en Gestion pour les PME sievers@ilo.org  

Eva Majurin – Coordonnatrice globale GERME, Entrepreneuriat et Formation en Gestion pour les PME         majurin@ilo.org  

Pranati Mehtha – Conseillère technique junior                       mehtha@iloguest.org  

Paula Miguel – Assistante Administrative   miguelp@ilo.org  

Thokozile Newman    – Stagiaire GERME                      newman@iloguest.org  

    

CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    REGIONAUXREGIONAUXREGIONAUXREGIONAUX    

Asie du sud-est et le Pacifique Charles Bodwell (Spécialiste principal en entrepreneuriat)   bodwell@ilo.org  

Asie du sud Anjana Chellani (Chargé de Programme) anjana@ilo.org  

Europe de l’est et Asie centrale  Olga Koulaeva (Spécialiste principale de l’emploi) koulaeva@ilo.org  

Etats arabes  Rania Bikhazi (Spécialiste en entrepreneuriat) bikhazi@ilo.org  

Afrique du Sud et Afrique de l’est Jens Dyring-Christensen (Spécialiste principal en 

entrepreneuriat) 

dyring@ilo.org  

Afrique Centrale Vacant Contact HQ 

Afrique de l’ouest  Cheickh Badiane (Spécialiste en entrepreneuriat) badiane@ilo.org  

Afrique du Nord  Kholoud Al-Khaldi (Spécialiste en entrepreneuriat) alkhaldi@ilo.org  

Pays andins  Philippe Vanhuynegem (Spécialiste en entrepreneuriat) vahhuynegem@oit.org.pe  

Amérique centrale Alvaro Ramirez-Bogantes (Spécialiste en entrepreneuriat) ramirez-bogantes@ilo.org  

Cône sud de l’Amérique latine Linda Deelen (Spécialiste en entrepreneuriat) deelen@ilo.org 

   

MAMAMAMAITRES FORMATEURSITRES FORMATEURSITRES FORMATEURSITRES FORMATEURS        

Consulter la Plateforme des Ressources du BIT– www.ilo.org/siyb 


