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Le BIT entretien des relations directes et 
constructives avec des entreprises de toutes tailles 
sur une multitude de thèmes relatifs au travail et 
dans toutes les régions du monde. La collaboration 
avec les entreprises aide à faciliter l'apprentissage à 
double sens: l'OIT améliore sa compréhension des 
réalités des entreprises, alors que celles-ci 
obtiennent une connaissance plus complète des 
outils et ressources pertinents de l'OIT.     

 

 

 

 

  

Points essentiels 

Le BIT collabore avec les entreprises qui cherchent à 
contribuer à une croissance économique inclusive et au 
travail décent, de diverses manières: 

 Informations sur les normes internationales 

du travail  

Le Helpdesk du BIT pour les entreprises sur les normes 
internationales du travail est le guichet unique du BIT 
pour les entreprises sur la façon d’aligner les opérations 
des entreprises avec les principes des normes 
internationales du travail. 

 Un terrain neutre de discussion 

Le BIT fournit aux entreprises et aux syndicats un terrain 
neutre leur permettant de discuter de questions d'intérêt 
mutuel. 

 Projets et partenariats public-privé (PPP) 

Le BIT réunit des gouvernements, des organisations 
d'employeurs et de travailleurs et des entreprises afin de 
traiter conjointement des défis qui se posent pour 
atteindre le travail décent dans des pays ou des secteurs 
spécifiques. 

 Réseaux et plateformes pour de 

l'apprentissage et des échanges entre pairs 

Le BIT facilite l'apprentissage et la collaboration entre 
pairs. 

 Opportunités de formation 

Le BIT fournit des activités de renforcement des capacités 
et de formation, avec le Centre international de formation 
de l'OIT. 

 Bureau des activités pour les employeurs de 

l'OIT  

Le Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) 
de l'OIT opère la liaison avec les organisations 
d’employeurs et d’entreprises des Etats membres de 
l'OIT. 
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Informations sur les normes 

internationales du travail en ce 

qu'elles concernent les opérations 

des entreprises 

Les entreprises ont besoin d'informations fiables, tant sur 
les normes internationales du travail que sur les 
fondamentaux de la législation nationale des pays où elles 
opèrent ou depuis lesquels elles s'approvisionnent.   

 NORMLEX est la base de données de l'OIT qui réunit 
des informations sur les normes internationales du 
travail (telles que des informations sur les conventions 
et les recommandations, les ratifications par les Etats 
membres, les commentaires des organes de contrôle 
de l’OIT, etc.) ainsi que sur les législations nationales du 
travail et de la sécurité sociale. 

 Le Helpdesk du BIT pour les entreprises sur les normes 
internationales du travail fournit des informations aux 
entreprises sur la manière dont elles peuvent respecter 
et promouvoir les principes des normes 
internationales du travail, la Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale (Déclaration sur les EMN) et la 
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail. Organisé par thèmes, le site 
internet du Helpdesk fournit une vue d'ensemble d'un 
grand nombre de questions et normes du travail, des 
ressources et outils de l'OIT élaborés spécifiquement 
pour les entreprises, ainsi que des 
Questions/Réponses et des opportunités de formation 
pour les entreprises. Les entreprises peuvent 
également poser des questions par courriel au service 
d’assistance gratuit et confidentiel assistance@ilo.org.  
 

 
Le Helpdesk du BIT pour les entreprises 

présente un guichet unique pour les 

entreprises venant chercher auprès du 

BIT des informations, des outils et des 

opportunités de formation sur les normes 

internationales du travail. 

 

 

Un terrain neutre de discussion  

Selon l'approche par le dialogue de la Déclaration sur les 
EMN, une entreprise multinationale et un syndicat peuvent 
demander conjointement à l'OIT de faciliter un processus 
de dialogue entre entreprise et syndicat pour discuter de 
questions d'intérêt mutuel.    

Programmes, projets et 

partenariats public-privé (PPP) 

Le BIT établit aussi des partenariats directs avec des 
entreprises dans le cadre de projets et de partenariats 
public-privé pour traiter conjointement des défis au niveau 
des pays et au niveau sectoriel. On trouve parmi ceux-ci: 

 Better Work est un partenariat entre l'OIT et la Société 
financière internationale (IFC) qui réunit diverses 
parties prenantes (gouvernements, marques 
mondiales, propriétaires d'usines et organisations 
d'employeurs et de travailleurs) afin d'améliorer les 
conditions de travail dans l’industrie de l'habillement et 
de rendre le secteur plus compétitif.   

 Entreprises durables, compétitives et responsables 
(SCORE) est un programme mondial de l'OIT qui 
améliore la productivité et les conditions de travail 
dans les petites et moyennes entreprises (PME) 
cherchant à accéder aux chaînes d'approvisionnement 
mondiales, ou à améliorer leur compétitivité en leur 
sein. 

 Le partenariat de l'OIT avec les coopératives de 
consommateurs japonaises soutient la recherche et la 
gestion des connaissances sur les coopératives de 
consommateurs.   

 Le Programme Finance Solidaire collabore avec des 
banques, des institutions de microfinance, des 
coopératives de crédit, des assureurs, des 
investisseurs et autres pour tester de nouveaux 
produits, approches et processus destinés à 
promouvoir l'inclusion financière et les 
investissements dans le travail décent et durable. 

 Le programme Impact Insurance de l’OIT coopère avec 
l'assurance en tant que produit et les assureurs en tant 
qu'institutions pour voir comment les deux peuvent 
contribuer aux ODD et à l'agenda du travail décent. 

 D'autres exemples récents:  Respect des normes 
internationales du travail dans le secteur de 
l'électronique au Vietnam, Améliorer la santé et la 
sécurité et les conditions au travail pour les femmes et 
les hommes dans les communautés de producteurs de 
café au Vietnam et Promotion des principes et droits 
fondamentaux au travail dans la chaîne 
d'approvisionnement du coton.   

 Il y a actuellement 30 projets en cours avec des 
partenaires du secteur privé, y compris certains 
programmes phares déjà mentionnés, mais aussi des 
projets d’ampleur plus modeste, plus ciblés, avec des 
entreprises spécifiques ou des initiatives sectorielles. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/mnedeclaration
http://www.ilo.org/mnedeclaration
http://www.ilo.org/mnedeclaration
https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
mailto:assistance@ilo.org
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_572115/lang--fr/index.htm
https://betterwork.org/
https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_796653/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_796653/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_757398/lang--fr/index.htm
http://www.impactinsurance.org/fr
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6ewe1p
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6ewe1p
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6ewe1p
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6fzhk2
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6fzhk2
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6fzhk2
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#avxagr9
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Réseaux et plateformes pour de 

l'apprentissage et des échanges 

entre pairs  

L'apprentissage entre pairs permet un apprentissage 
pratique et favorise la collaboration. L'OIT soutient, seule 
ou en collaboration avec d'autres organisations 
internationales, un grand nombre de ces initiatives. 

 La Plateforme sur le travail des enfants est une 
initiative conjointe de l'OIT et du Pacte mondial des 
Nations Unies. Elle vise à identifier les obstacles à la 
mise en œuvre des conventions de l'OIT relatives au 
travail des enfants dans les chaînes 
d'approvisionnement et les communautés 
environnantes, les moyens pratiques de surmonter ces 
obstacles, et à coordonner l'action collective.  

 Le Réseau mondial d’entreprises sur le travail forcé 
réunit l'OIT et des entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs, ainsi que leurs réseaux, dans le monde 
entier pour éradiquer le travail forcé. Opérant dans 
tous les secteurs et régions du monde, les membres du 
Réseau mondial d’entreprises sur le travail forcé 
travaillent à impliquer des petites entreprises, 
élaborent des ressources et des outils exploitables et 
conçoivent des solutions locales qui aident à façonner 
des cadres nationaux permettant de créer un 
changement durable. 

 Le Réseau mondial Entreprise et Handicap de l’OIT 
travaille à la promotion d'une culture au travail au 
niveau mondial qui soit respectueuse et accueillante 
pour les personnes handicapées. Il rassemble plus de 
20 réseaux nationaux d'entreprises et sur le handicap, 
de pays développés et en développement. Il s'efforce 
d'accroître la sensibilisation à la corrélation positive 
entre inclusion du handicap et succès de l’entreprise.  

 Le Réseau mondial pour l'apprentissage promeut et 
défend la formation en milieu de travail, dont 
l'apprentissage, comme une solution à l'inadéquation 
entre les compétences des personnes et celles dont les 
employeurs ont besoin. Il s'agit d'une initiative de 
l'Organisation internationale des employeurs (OIE); 
l'OIT et l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en sont des 
institutions partenaires. En plus de son travail au 
niveau mondial, le réseau comprend six réseaux 
nationaux. 

 L'Alliance 8.7 est un partenariat orienté sur 
l'accélération de l'atteinte de la cible 8.7 des Objectifs 
de développement durable: "Prendre des mesures 
immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, 

mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres 
humains, interdire et éliminer les pires formes de 
travail des enfants, y compris le recrutement et 
l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin 
au travail des enfants sous toutes ses formes". Le BIT 
en assure le secrétariat. Elle est ouverte aux pays, aux 
organisations internationales et régionales, aux 
organisations de travailleurs, d'employeurs et 
d’entreprises, aux organisations de la société civile, aux 
institutions universitaires et aux autres parties 
prenantes et réseaux concernés.  L'Alliance 8.7 travaille 
avec un ensemble de réseaux d'entreprises affiliés, qui 
offrent un soutien pratique aux entreprises cherchant 
à supprimer le travail forcé, l'esclavage moderne, la 
traite des êtres humains et le travail des enfants de 
leurs chaînes d'approvisionnement et des 
communautés environnantes. 

 L'Initiative mondiale pour l'emploi décent des jeunes 
est une initiative des Nations Unies menée par l'OIT qui 
vise à étendre les actions et l'impact sur l'emploi des 
jeunes pour soutenir le Programme de développement 
durable à l'horizon 2030. L'initiative favorise les 
partenariats, collaborations et actions coordonnées 
fondés sur des stratégies basées sur des preuves 
tangibles. Les entreprises partenaires s'engagent à 
contribuer à la stratégie de l'emploi décent pour les 
jeunes et appliquent les principes directeurs de 
l'engagement. 

 La Coalition Internationale pour l'Égalité Salariale 
(EPIC) est une initiative multi-acteurs menée par l'OIT, 
ONU Femmes et l'OCDE, qui travaille pour parvenir à 
l'égalité salariale pour les hommes et les femmes 
partout dans le monde. L'EPIC sensibilise, partage des 
connaissances, promeut l'innovation et renforce les 
initiatives et programmes qui ont démontré des 
résultats positifs. Les entreprises qui adhèrent aux 
critères d'adhésion rejoignent un réseau d'experts 
dans le domaine, offrant des opportunités d’apprendre 
et d’apporter des contributions à leur travail du point 
de vue de l'entreprise.  

 L‘initiative Action climatique pour l’emploi collabore 
avec les gouvernements, les organisations de 
travailleurs et d'employeurs et les entreprises dans la 
lutte contre les changements climatiques et  
l’élaboration de réponses politiques, dont les défis et 
opportunités spécifiques pour que les entreprises 
parviennent à une transition juste.  

 La Plateforme sur l’innovation en matière de transition 
juste soutient des solutions à haut potentiel pour la 
décarbonisation et le travail décent et les transforme 
en des solutions adaptables efficaces.

https://childlabourplatform.org/
https://flbusiness.network/
http://www.businessanddisability.org/
https://www.gan-global.org/
https://www.alliance87.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.equalpayinternationalcoalition.org/fr/
https://www.equalpayinternationalcoalition.org/fr/
https://live-climateactionforjobs.pantheonsite.io/fr/
https://www.climateactionforjobs.org/fr/innovation-fr/
https://www.climateactionforjobs.org/fr/innovation-fr/
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Opportunités de formation 

Le Centre international de formation de l'OIT propose 
des centaines de cours chaque année sur des sujets 
pertinents pour les entreprises, dont le développement 
durable, les normes internationales du travail, la santé et 
la sécurité au travail, la conduite responsable des 
entreprises, l'égalité de genre, le dialogue social, la 
protection sociale, l'innovation, la promotion de l'emploi 
et l’avenir du travail. Il offre aussi des activités de 
renforcement des capacités ciblées pour des entreprises 
individuelles et facilite des formations et des dialogues 
conjoints entre entreprises et syndicats. 

 

Autres types de demandes  

Le BIT collabore régulièrement avec des entreprises de 
façon plus générale, notamment par le biais de 
demandes d'informations, de réunions bilatérales et 
d’une participation à des conférences de branche.   

 

 

 
Bureau des activités pour les employeurs de 

l'OIT  

Le Bureau des activités pour les employeurs de l'OIT 
(ACT/EMP) opère la liaison avec les organisations 
d’employeurs et d’entreprises (OE) des Etats membres de 
l'OIT. ACT/EMP fournit du soutien technique pour aider les 
OE à construire des organisations fortes, indépendantes et 
représentatives qui répondent aux besoins de leurs 
membres. ACT/EMP élabore des outils et des services que 
les OE peuvent proposer à leurs entreprises membres, 
notamment sur la manière dont les entreprises peuvent 
contribuer à une croissance économique inclusive et au 
travail décent. ACT/EMP est également le point d'entrée 
pour les entreprises individuelles qui cherchent à entrer en 
relation avec le BIT. 
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Unité des entreprises multinationales et de 

l'engagement auprès des entreprises 

L'Unité des entreprises multinationales et de l'engagement 
auprès des entreprises (MULTI) fournit des 
recommandations en matière de politique et du soutien 
technique à la mise en œuvre effective de la Déclaration sur 
les EMN aux niveaux mondial et national, et joue un rôle 
central dans l'engagement de l'OIT auprès des entreprises, 
en particulier les entreprises multinationales. Elle 
coordonne l'approche de l'OIT en matière de responsabilité 
des entreprises et assiste d’autres institutions dans la 
promotion de la cohérence des politiques internationales 
sur la dimension travail des entreprises responsables (par 
ex., les Principes directeurs des Nations Unies sur les 
entreprises et les droits de l'homme, les Principes directeurs 
de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le 
Pacte mondial des Nations Unies). MULTI fait partie du 
Département Entreprises Durables, Productivité et 
Transition Juste du BIT. 

 

 

https://www.itcilo.org/fr
https://www.itcilo.org/fr/courses?field_topics%5B201%5D=201
https://www.itcilo.org/fr/topics/developpement-durable
https://www.itcilo.org/fr/topics/developpement-durable
https://www.itcilo.org/courses/international-labour-standards-ils-and-corporate-social-responsibility-csr-labour-dimension
https://www.itcilo.org/courses/essentials-occupational-safety-and-health
https://www.itcilo.org/courses/essentials-occupational-safety-and-health
https://www.itcilo.org/courses/responsible-business-meeting-labour-standards-global-supply-chains
https://www.itcilo.org/courses/responsible-business-meeting-labour-standards-global-supply-chains
https://www.itcilo.org/courses/transformational-change-gender-equality-through-responsible-business-conduct-0
https://www.itcilo.org/fr/topics/dialogue-social
https://www.itcilo.org/fr/topics/protection-sociale
https://www.itcilo.org/fr/topics/protection-sociale
https://www.itcilo.org/topics/innovation
https://www.itcilo.org/fr/topics/promotion-de-lemploi
https://www.itcilo.org/fr/topics/avenir-du-travail
https://www.ilo.org/actemp/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/lang--fr/index.htm

