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Pour de plus amples informations:

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 287 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

Les installations du Centre de Turin
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Contexte
Les conséquences des décennies de croissance insuffi sante de 
l’emploi, des récessions des dernières années et des relances 
léthargiques ont atteint des proportions alarmantes. Les chiffres 
relatifs au chômage et aux travailleurs pauvres publiés dans le 
rapport 2013 du BIT sur les tendances mondiales de l’emploi 
indiquent que les conditions des marchés du travail empirent au 
niveau mondial. Générer un nombre suffi sant  d’emplois décents 
pour les jeunes est devenu la première priorité internationale. 

Quelles sont les options politiques dont disposent les 
gouvernements pour contribuer plus directement à la création 
d’emplois? Les dépenses publiques peuvent-elles servir pour 
stimuler plus effi cacement la création d’emplois sans sacrifi er 
d’autres objectifs de développement? Les gouvernements 
peuvent-ils mettre en œuvre des programmes de création 
d’emplois qui contribuent également à d’autres priorités sociales 
et économiques? La réponse à ces questions n’est pas aisée, car 
les résultats dépendent, entre autres, des contextes nationaux, 
de la conception des interventions et des capacités nationales à 
les réaliser sur le terrain. Pour de nombreux gouvernements, le 
problème majeur consiste à intégrer tous ces facteurs dans des 
initiatives cohérentes et effi caces.

On sait que les investissements publics dans les infrastructures 
peuvent jouer un rôle actif dans la création d’emplois et le 
développement durable. En fait, les investissements réguliers 
et les dépenses contracycliques dans les infrastructures sont 
largement utilisés pour accroître la demande et ainsi créer et 
maintenir les emplois. 

Parallèlement, les innovations dans les programmes publics pour 
l’emploi ouvrent de nouvelles pistes de développement pour les 
populations pauvres et vulnérables, notamment par la conception 
de nouvelles formes de travail, par exemple dans les secteurs 
environnemental et social. Les programmes publics pour l’emploi 
sont de plus en plus intégrés dans les politiques nationales sur 
l’emploi et la protection sociale, un autre important domaine 
d’innovation à l’heure actuelle. Les enseignements tirés de 
programmes menés à grande échelle (par exemple, en Inde, en 
Afrique du Sud et en Éthiopie) ces dernières années ont eu des 
répercussions importantes sur le débat politique.

C’est dans ce contexte que, du 29 septembre au 10 octobre 
2014, le Centre sera l’hôte du “Forum d’apprentissage sur les 
innovations dans les investissements et les programmes publics 
pour l’emploi”. Le Bureau international du Travail (BIT) est un 
acteur de premier plan dans ce domaine. Appuyant le Bureau 
dans sa quête du plein emploi productif et de la justice sociale 
dans le monde entier, le Programme des investissements à haute 
intensité de main-d’œuvre de l’OIT (HIMO) est  opérationnel 
depuis plus de quarante ans, et le Forum d’apprentissage 
profi tera de la grande expérience accumulée par ce programme 
à travers les recherches et les conseils politiques et techniques, 
ainsi que de la formation.

Le Forum se concentrera sur un ensemble de mesures politiques 
et opérationnelles susceptibles d’améliorer l’effi cacité et l’impact 
des investissements et programmes publics pour l’emploi 

dans un cadre de développement à long terme. Les efforts de 
développement déployés dans ce domaine par les gouvernements 
nationaux et les organismes internationaux seront abordés au 
cours du Forum. Des approches, bonnes pratiques et concepts 
pertinents serviront de guide pour les décisions futures sur les 
sujets traités.

Le Forum est organisé conjointement par le Centre international 
de formation de l’OIT (CIF-OIT) et par le Programme HIMO de 
l’OIT. 

Groupe cible 
Le Forum s’adresse aux personnes concernées par ou 
travaillant dans les domaines des investissements publics, des 
stratégies pour l’emploi, des politiques actives du marché du 
travail, de la protection sociale, des programmes publics pour 
l’emploi et du développement rural. Il vise un public mixte 
d’acteurs du développement, composé de hauts fonctionnaires 
gouvernementaux, de représentants des partenaires sociaux, 
de gestionnaires de programmes et membres du personnel 
d’institutions de recherche et de formation. Un équilibre de 
genre est recherché.

Objectifs
À la fi n du Forum d’apprentissage, les participants auront: 

• acquis une meilleure connaissance des concepts, 
approches et mesures politiques et opérationnelles 
concernant les investissements et programmes publics pour 
l’emploi, et 

• renforcé leurs capacités à planifi er, concevoir et gérer 
effi cacement des programmes de création d’emplois.

Plus spécifi quement, les participants bénéfi cieront d’une 
analyse approfondie, d’outils et de conseils sur les différents 
sujets cités dans la section suivante.   

Programme 
Le Forum sera articulé autour de trois parcours d’apprentissage:    

Parcours 1 – Sessions plénières

Chaque matin, le programme proposera des exposés 
magistraux et/ou des discussions de groupe afi n de créer un 
niveau de connaissance et de compréhension commun entre 
les participants et sur toute une série de sujets relatifs aux 
objectifs, au contexte général et aux aspects opérationnels 
des investissements et programmes publics pour l’emploi. Les 
sujets seront regroupés comme suit:  

• Semaine 1: 
 – Introduction aux investissements et programmes 

publics pour l’emploi
 – Partage d’expériences nationales 
 – Dépenses publiques, emploi et protection sociale 
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 – Programmes et questions liés au travail
 – Cadres institutionnels et renforcement des capacités

• Semaine 2: 
 – Le cycle de programme  
 – Organisation des priorités et ciblage
 – Conception effi cace de programmes dans les différents 

secteurs  
 – Questions clés dans la mise en œuvre des programmes
 – Suivi et évaluation de l’impact des programmes

Les questions liées au genre et aux jeunes seront traitées de 
manière transversale. 

Parcours 2 – Modules au choix

L’après-midi, les participants devront choisir parmi trois 
sessions parallèles de 9 heures chacune qui étudieront un sujet 
plus en profondeur.

• Semaine 1: 
 – Etudes comparatives de cas d’innovations dans les 

programmes publics pour l’emploi
 – Évaluation de l’impact des programmes d’infrastructure 

sur l’emploi 
 – Développement des PME et de l’industrie nationale de 

la construction 

• Semaine 2: 
 – Applications dans la construction et les travaux du 

secteur civil
 – Les emplois verts à travers les travaux verts: adaptation 

aux changements climatiques, et réponse aux désastres 
naturels

 – Approches basées sur les ressources locales pour 
travaux et services d’intérêt général  

Parcours 3 – Idées de projets  

La deuxième semaine, du temps sera consacré au 
développement  d’idées de projets, qui seront présentées 
lors d’un « laboratoire » qui se déroulera à la fi n de l’activité. 
Ce laboratoire servira à partager les idées avec les autres 
participants et les experts afi n de collecter leurs opinions et 
recommandations.  

Personnel enseignant et 
méthodologie

Le Forum sera modéré par des formateurs du CIF-OIT, assistés 
par des spécialistes du BIT et des experts qui apporteront leur 
expérience pratique et leurs connaissances approfondie. Le cours 
intégrera également les expériences pertinentes d’autres agences 
nationales et internationales de développement.

Les langues de travail du Forum seront l’anglais et le français, 
avec interprétation simultanée pendant toute la durée de l’activité.

Une approche participative et orientée sur l’apprenant sera 
appliquée. Des méthodes modernes et interactives d’apprentissage 
pour les adultes combineront des éléments de formation et de 
partage des connaissances. Les participants auront également 
l’occasion de partager leurs propres expériences.

Un questionnaire d’évaluation sera remis à la fi n de l’activité 
afi n de collecter des informations sur la satisfaction des 
participants et des suggestions sur la manière d’améliorer les 
modules d’apprentissage et la méthodologie du Forum. 

Une évaluation ex-post est également prévue. 

Les participants bénéfi cieront du libre accès à la plateforme 
web dédiée au Forum, sur laquelle ils trouveront tous les 
matériels didactiques, les lectures recommandées et d’autres 
références utiles.

Lieu et dates 
Le Forum se déroulera sur le campus du Centre international de 
formation de l’OIT, à Turin (Italie). Il durera deux semaines, du 
29 septembre au 10 octobre 2014.

Coût et fi nancement 
Le coût total du cours est de 3,500 euros.- et inclut: 

• les frais didactiques (2,150 euros.-), qui couvrent la 
conception et la gestion du programme, le secrétariat et 
le soutien administratif, l’utilisation des infrastructures, 
l’interprétation, les fournitures de bureau, le matériel 
didactique, les soins médicaux d’urgence et certaines 
activités socioculturelles;

• les frais de subsistance (1,350 euros.-), qui couvrent 
l’hébergement en pension complète sur le campus du Centre.

Les prix indiqués n’incluent pas le voyage entre le pays d’origine 
du participant et le lieu du cours.

Un nombre limité de bourses partielles est disponible pour des 
candidats sélectionnés.

Inscription
Pour s’inscrire en ligne, les candidats intéressés sont priés de:

1. Remplir et soumettre le formulaire de candidature, qu’ils 
trouveront sous ce lien : 
http://intranetp.itcilo.org/STF/A907076/fr 

2. Nous faire parvenir une lettre de prise en charge offi cielle 
de la part de leur employeur ou de leur sponsor spécifi ant qu’il 
couvrira:

• Les frais du cours fi xés à 3,500 euros.- (ou, en cas de 
demande de bourse, le montant que l’employeur ou le 
sponsor peut envisager) ;

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

Date limite de candidature: 15 août 2014
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