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Un évènement international sur les questions d’égalité hommes/femmes, le
travail et l’emploi, réunissant à la fois des expert(e)s et des professionnel(le)s
Contexte

Qui devrait participer

Après une décennie d’activités de formation visant avec succès à
sensibiliser sur les principes de l’égalité hommes/femmes, et à fournir
des outils pratiques pour leur mise en œuvre, le Centre international de
formation de l’OIT propose une opportunité unique de développer des
connaissances et de partager de bonnes pratiques dans le domaine de
l’égalité des genres.

L’Académie est conçue pour les professionnels du développement, y
compris:
Les représentant(e)s des gouvernements, des organisations d’employeurs
et des syndicats, des organisations internationales, telles que les agences
des Nations Unies et les institutions ﬁnancières internationales, le secteur
privé, les organisations de la société civile ou les universités.

Cette « Gender Academy », ou Académie sur les questions de genre,
s’adressera avant tout aux professionnels du développement, hommes
et femmes du monde entier, leur proposant un lieu d’échange d’idées
et une tribune pour faire de nouvelles expériences. Le format de cette
Académie la rend une opportunité unique de mettre à jour et d’améliorer
des connaissances professionnelles grâce à une expertise internationale
de haut niveau. Cet évènement est donc recommandé aux expert(e)s et
aux professionnel(le)s, qui sont déjà familiers avec les concepts liés aux
questions d’égalité des genres.

Format
La « Gender Academy » durera deux semaines et consistera en une
combinaison de :
•
•

classes et tables rondes (en session plénière, avec traduction
simultanée) dirigées par des expert(e)s de renommée internationale
ateliers optionnels (en une ou deux langues), à choisir entre un
large éventail de sujets, selon les préférences et les besoins des
participant(e)s. Chaque participant(e) pourra choisir un atelier le
matin, et un l’après-midi
opportunités structurées de partage des connaissances, basées sur la
méthodologie « open space »
visites d’études et évènements liés aux sujets traités par l’Académie.

Des sujets d’avant-garde seront présentés et discutés dans une série de
classes en interprétation simultanée, en anglais, français, et espagnol.
Divers ateliers optionnels aborderont des sujets plus spéciﬁques, et
donneront la possibilité de partager des expériences et de mettre en œuvre
les connaissances acquises.

•

L’Académie adopte une approche pratique, avec laquelle il sera possible
de passer en revue les outils et les méthodes pratiques disponibles.

Langues requises
Cette édition de l’Académie sera offerte en anglais, français et espagnol.
Une interprétation simultanée permettra aux participant(e)s de différentes
zones géographiques de pouvoir partager à la fois des informations et leurs
expériences.

Objectifs
Les participant(e)s:
•

•

•

•

•

se familiariseront avec des connaissances et des bonnes pratiques
internationales de haut niveau, dans des domaines relatifs à la
promotion de l’égalité des genres dans le monde du travail
acquérront des outils et des méthodes pratiques, conçus et testés
dans différents contextes nationaux ou régionaux, et adaptables à leur
propre environnement
partageront des informations et des expériences avec d’autres
participant(e)s ou d’autres organisations ayant des intérêts similaires
en matière d’égalité des genres, et identiﬁeront des stratégies de
collaboration appropriées
utiliseront des recherches, des réseaux et le partage des connaissances
pour rassembler les ressources nécessaires pour promouvoir le principe
d’égalité des genres.

Candidatures
Pour vous inscrire à ce cours, veuillez déposer votre candidature en ligne à
l’adresse suivante :
http://app-gender.itcilo.org
Cliquez sur « enregistrez-vous ici » et sélectionnez le titre de l’activité
(A904030 CIF OIT Académie de Genre 2011).
Visitez notre site web http://gender.itcilo.org pour vous tenir
à jour du programme.
Vous pouvez nous contacter à tout moment à: gcu@itcilo.org.
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2011

Coûts
Frais d’inscription: 3,250 Euro, comprenant les frais de formation et la
pension complète au Centre de formation.
Un nombre limité de bourses est disponible.

Pour de plus amples informations veuillez contacter : gcu@itcilo.org.
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