
Avec le soutien du ministère 
norvégien des Affaires étrangères

Contactez-nous
skills@ilo.org CRÉER UN RÉSEAU MONDIAL DE COLLABORATION 

ENTRE INNOVATEURS QUI TRAVAILLENT 
ENSEMBLE POUR RÉSOUDRE LES PLUS 
IMPORTANTES QUESTIONS RELATIVES 
AUX COMPÉTENCES.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT, L'EXPÉRIMENTATION 
ET LA REPRODUCTION DE SOLUTIONS EFFICACES 
ET INNOVANTES POUR RELEVER LES DÉFIS 
MAJEURS EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES.

FOURNIR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE AUX PARTENAIRES POUR FACILITER 
L'INNOVATION DANS LES SYSTÈMES DE COMPÉTENCES.

TRAVAILLER AVEC DES PERSONNES DE TOUTES 
LES RÉGIONS SUR LES QUESTIONS CLÉS EN 
MATIÈRE DE COMPÉTENCES.

Nos objectifs

Dans un monde du travail en constante évolution, les travailleurs sont tenus de 
s'adapter, de se requalifier et de se perfectionner en continu pour conserver 
leur emploi. Dans ce contexte, il est essentiel d’encourager une approche innovante 
en matière de développement des compétences afin de remédier efficacement au 
déficit grandissant de compétences et garantir des possibilités d'apprentissage 
tout au long de la vie pour tous.

CC'est pourquoi l'Organisation international du Travail (OIT) a lancé 
le Mécanisme d'innovation pour les compétences. Ce dispositif permet 
d’identifier et de tester des idées et des solutions innovantes et 
prometteuses pour relever les principaux défis d'aujourd'hui 
et de demain en matière de compétences. Il vise à trouver 
des réponses à des questions telles que : quelles 
seront les compétences requises dans cinq ans ? 
Comment Comment remédier à l'inadéquation des 
compétences ? Comment financer 
l'apprentissage tout au long de la vie ?

POUR LES COMPÉTENCES
D'INNOVATION
MÉCANISME

Rassembler de grandes idées



COMMENT DEVENIR UN PARTENAIRE
• Envoyez vos propositions au l'Appel à solutions : innovation et compétences.
• Contribuez à l’organisation d'un l'Appel à solutions: innovation et compétences.
• Rejoignez le réseau de Connexions pour l’Innovation

Le Mécanisme d’innovation pour les compétences de l'OIT vise à créer de nouveaux partenariats avec 
les mandants de l'OIT, les institutions d'EFTP et d'autres agences des Nations Unies travaillant 
sur des questions liées aux compétences. Nos partenaires sont invités à utiliser leurs 
connaissances, leur expertise et leur réseau pour rechercher, développer et piloter 
des solutions innovantes qui répondent aux plus grands défis en 
matière de compétences.

  Rejoignez le Mécanisme
  d'innovation pour les compétences

      Appel à solutions :   
             innovation et compétences
LL’Appel à solutions : innovation et compétences 
invite les individus et les organisations à proposer 
des idées et des solutions nouvelles et pratiques 
aux défis clés en matière de compétences qui 
présentent un potentiel d’expansion et de 
reproduction à plus grande échelle. 

      Laboratoire d'innovation 
            pour les compétences
Le laboratoire d'innovation pour les compétences 
est un programme de six mois qui permet à la 
proposition gagnante de l’Appel à solutions :
inninnovation et compétences de recevoir un soutien 
technique et des conseils de spécialistes en 
compétences de l'OIT, ainsi que d'experts en 
innovation afin de transformer leurs idées en 
prototypes prêts à être mis en œuvre.
 
      Connexions 
                          compétences-innovation  
L’initiative connexions compétences-innovation 
est un réseau mondial d'innovateurs qui met en 
relation les innovateurs, les mandants de l'OIT, 
les institutions chales institutions chargées de l'enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP), les 
universitaires et les praticiens du développement 
pour leur permettre d’échanger des idées et des 
expériences et de collaborer au développement 
et à l’élargissement des innovations pour répondre 
aux défis en matière de compétences.

Nos initiativesLe étapes


