
Coûts
Le coût de participation à chacune des formations IMT 1 et IMT 2 
sur une semaine est de 2000 € par personne. Il comprend les frais 
d’inscription (1400 €), les supports de formation et autres frais de 
conférence, ainsi que les frais de subsistance (600 €), c’est-à-dire 
l’hébergement en pension complète sur le Campus du Centre à Turin ; 
les frais de blanchisserie, les soins médicaux mineurs et l’assurance 
sont également couverts, de même que les activités socio-culturelles 
occasionnelles.

Les personnes qui souhaitent participer aux deux formations IMT 1 et 
IMT 2 bénéfi cient d’un forfait réduit de 3250 € au lieu de 4000 €. 

L’OIT ne pourra accorder qu’un nombre limité de bourses pour couvrir 
une partie ou la totalité des frais de participation. Les candidats qui 
peuvent prétendre à une telle bourse et qui répondront rapidement 
auront la priorité !

Il revient aux participants d’obtenir les visas nécessaires pour entrer 
dans l’espace Schengen et de couvrir leurs frais de déplacement 
jusqu’au Centre à Turin, y compris les transferts vers et depuis 
l’aéroport. 

Candidatures et contacts
Les candidats intéressés par les formations IMT 1 ou IMT 2, ou par 
les deux, doivent renvoyer le formulaire d’inscription en ligne dûment 
complété, ainsi qu’une lettre de confi rmation du parrain.

Veuillez cliquer sur le lien suivant ou le copier dans la fenêtre de votre 
navigateur

http://intranetp.itcilo.org/STF/A906081/fr

http://intranetp.itcilo.org/STF/A906082/fr

La date limite d’inscription est le 16 octobre 2013.

Il est fortement conseillé de présenter sa demande au plus vite 
puisque les places sont limitées et que les délais d’attente du visa 
Schengen peuvent être longs. L’inscription ne sera confi rmée qu’une 
fois reçues la preuve de la subvention fi nancière et l’approbation 
de l’équipe de formateurs. Notez que ces deux documents doivent 
être en notre possession pour pouvoir vous inscrire à la formation, le 
formulaire d’inscription seul n’étant pas suffi sant.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
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Centre international de formation de l’OIT
Programme des analyses, recherches et statistiques sur l’emploi 

Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 Turin - Italie

Arianna Piutti
Tél.: + 39 011 69 36 757
Fax: + 39 011 69 31 908
e-mail: a.piutti@itcilo.org

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

www.itcilo.org

A906081 : IMT 1 - Conception d’enquêtes sur 
la main d’oeuvre pour mesurer le travail décent
25 – 30 novembre 2013

A906082 : IMT 2 - Analyse des données 
d’enquêtes pour évaluer les conditions du 
marché du travail et les progrès en matière de 
travail décent
1 – 6 décembre 2013
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Pourquoi cette formation ?
Pour pouvoir faire avancer plus rapidement l’objectif de « 
plein emploi et travail décent pour tous », récemment présenté 
comme la nouvelle cible de l’Objectif du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 1, il est absolument décisif de renforcer 
la capacité technique et institutionnelle pour recueillir, diffuser 
et analyser l’information sur le marché du travail, établir un profi l 
du marché du travail, et exploiter les statistiques et informations 
ainsi obtenues pour concevoir des politiques adéquates.

Si cet objectif consacre le caractère central du travail décent 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, il pose toutefois 
de nouveaux enjeux, notamment en impliquant pour les pays de 
mettre en place ou d’améliorer leurs programmes de statistiques 
de l’emploi et leurs systèmes d’information et d’analyse sur 
le marché du travail (IAMT). Les programmes de statistiques 
de l’emploi encouragent la collecte régulière de statistiques 
de l’emploi politiquement pertinentes et les systèmes d’IAMT 
favorisent l’utilisation cohérente de ces statistiques, indicateurs 
et informations qualitatives sur le marché du travail et le travail 
décent, afi n d’appuyer une conception des politiques et une 
planifi cation sur la base de données probantes.

Reconnaissant la nécessité de soutenir le renforcement de leurs 
systèmes statistiques pour permettre l’évaluation des progrès 
réalisés en faveur du travail décent, le Centre international de 
formation de l’OIT organise, conjointement avec AFRISTAT, une 
série de deux formations sur la conception d’enquêtes sur la 
main d’oeuvre pour mesurer le travail décent (IMT 1), et l’analyse 
des données d’enquêtes pour évaluer les conditions du marché 
du travail et les progrès en matière de travail décent (IMT 2).

Objectifs
Dans le cadre du programme de renforcement de capacités 
de l’OIT sur les statistiques de l’emploi, les objectifs des deux 
sessions de formation de 5 jours sont les suivants :  

IMT 1 - Conception d’enquêtes sur la main d’oeuvre pour 
mesurer le travail décent

Améliorer la capacité des participants à concevoir des
enquêtes nationales sur la main d’oeuvre ou des modules sur
l’emploi dans les enquêtes ménages, en se familiarisant avec
les principales étapes du développement et de la mise en
oeuvre des enquêtes sur la main d’oeuvre.

IMT 2 - Analyse des données d’enquêtes pour évaluer les 
conditions du marché du travail et les progrès en matière de 
travail décent

Développer les compétences des participants nécessaires à la 
production  d’ indicateurs du travail décent et à l’évaluation 
des conditions sur les marchés du travail, pour des groupes de 
population, thèmes ou domaines distincts.

Contenu
IMT 1 - Conception d’enquêtes sur la main d’oeuvre pour 
mesurer le travail décent. La formation aborde la planifi cation 
d’enquête, la conception d’échantillon, la conception de 
questionnaire, la mise en œuvre sur le terrain, la qualité et la 
diffusion des données émanant de l’enquête, ainsi que le calcul 
des variables dérivées et des indicateurs clés de l’emploi, du 
chômage, du sous-emploi, de l’emploi informel, du temps de 
travail, etc. qui sont utiles afi n de mesurer et évaluer le travail 
décent en tenant compte de la dimension de genre. Cette 
année, l’accent sera mis sur la compréhension de la conception 
et de la mise en œuvre des enquêtes sur la main d’œuvre, en 
prenant en compte les questions de genre tout au long du 
processus d’enquête, à savoir lors des phases de planifi cation, 
lors de la détermination des concepts et défi nitions, la 
conception des questionnaires, le travail sur le terrain ainsi 
que la présentation des résultats. Les thèmes suivants seront 
abordés :  

Planifi cation d’enquêtes sur les statistiques de la MO : Ce 
module propose un aperçu des principaux objectifs et de 
la portée des statistiques de la main d’œuvre. Il examine le 
rôle des enquêtes auprès des ménages dans la collecte des 
statistiques de la main d’œuvre et l’importance de mener des 
enquêtes régulières sur la main d’œuvre dans le cadre du 
programme national de collecte de données. Il passe ensuite 
en revue le processus de planifi cation de l’enquête, qui inclut 
la défi nition des objectifs de mesure de cette dernière, la mise 
en place d’une collaboration entre utilisateur et producteur, 
l’identifi cation des thèmes à intégrer et la planifi cation des 
principaux produits de l’enquête. 

Conception d’échantillons dans le cadre des enquêtes de 
main d’œuvre : Ce module présente les modes de conception 
d’échantillons les plus couramment utilisés dans les enquêtes 
de main d’œuvre, ainsi que les exigences liées aux bases 
d’échantillonnage, les avantages et les inconvénients des modes 
de conception annuels par rapport aux modes de conception en 
continu, les périodicités de collecte de données alternatives et 
les schémas de rotation d’échantillons, l’analyse coût/bénéfi ce 
et le calcul de la taille de l’échantillon, et les marges d’erreur 
acceptables concernant les estimations nationales et régionales.

Développement du questionnaire : Ce module couvre 
l’élaboration du questionnaire de l’enquête afi n de recueillir 
dûment les statistiques sur la main d’œuvre. Sont passés en 
revue les normes internationales sur la mesure des sujets 
fondamentaux que sont par ex. l’emploi, le chômage, le sous-
emploi, le temps de travail, l’emploi informel, l’emploi dans 
le secteur informel ainsi que les classifi cations internationales 
relatives, la conception des questions d’enquête et des 
organigrammes des questionnaires, le calcul des variables 
dérivées et des indicateurs retenus.

Principaux aspects de la qualité et la diffusion des données 
d’enquête : Ce module examine les principales sources 

d’erreurs, les méthodes communes d’évaluation de la qualité 
des données émanant des enquêtes et les bonnes pratiques en 
matière de diffusion des données. Sont couverts des thèmes 
tels que les erreurs d’échantillonnage et les erreurs non dues à 
l’échantillonnage, la planifi cation en vue d’obtenir une enquête 
de qualité, la tabulation des données et la rédaction du rapport 
d’enquête.

IMT 2 - Analyse des données d’enquêtes pour évaluer les 
conditions du marché du travail et les progrès en matière 
de travail décent. Ce cours entend former à l’utilisation de 
paquets statistiques destinés à analyser les données émanant 
d’enquêtes, défi nir les indicateurs du travail décent à retenir, 
établir un profi l des groupes à risque et évaluer les conditions 
sur les marchés du travail afi n de prendre des décisions 
politiques fondées sur des faits avérés. On veillera tout 
particulièrement à produire des indicateurs pertinents pour 
ce qui concerne les questions de genre et la fracture entre 
population rurale et urbaine, en traitant les aspects suivants :

Défi nir les indicateurs du marché du travail et du travail 
décent : Ce module s’ouvre sur un examen des concepts du 
marché du travail, des conditions d’emploi et du travail décent. 
Il présente ensuite quelques indicateurs de base du marché du 
travail ainsi que des indicateurs moins courants pouvant servir 
à mesurer les diverses dimensions du travail décent. Il s’achève 
sur une brève présentation des besoins en termes  de données. 

Mesurer les conditions du marché du travail et les indicateurs 
retenus du travail décent : S’écartant des questions de concepts 
et de mesures, ce module se concentre sur des exercices 
informatiques pratiques destinés à mesurer et évaluer les 
conditions du marché du travail et certaines dimensions du 
travail décent qui pourraient être mises en lumière par les 
données de l’enquête.

Analyser les marchés du travail et le travail décent : D’un point 
de vue politique, et à des fi ns de ciblage, il est important non 
seulement de mesurer les conditions des marchés du travail 
et le travail décent, mais également de comprendre quels 
sont les groupes vulnérables face aux mauvais résultats des 
marchés du travail et aux défi cits de travail décent. Ce module 
entend d’abord établir, au moyen d’exercices informatiques 
pratiques, un profi l de groupes vulnérables sur les marchés du 
travail en s’appuyant sur les données émanant de l’enquête. 
Cette première partie est suivie d’une série d’exercices sur 
les facteurs déterminant les mauvais résultats en matière 
d’emploi. Une attention particulière est accordée à l’analyse 
des travailleurs vulnérables, au genre ainsi qu’à la fracture entre 
population rurale et urbaine, et aux facteurs déterminants en 
matière de rémunération.

En fi n de formation, la qualité des données et la diffusion des 
résultats seront de nouveau abordées. L’accent sera mis cette 
fois sur les aspects relatifs à la publication, communication et 
dissémination des statistiques sur le marché du travail et des 
indicateurs du travail décent.

Méthodologie
Ce cours de formation suivra l’Approche de l’apprentissage 
de Turin, axée sur les besoins concrets des participants en 
matière d’emploi. Il s’appuie sur les ressources et outils tels 
que des études de cas, des simulations et des travaux de 
groupe, mis au point par l’OIT, le CIF-OIT, AFRISTAT et 
l’IRD/DIAL. Les méthodes de formation consistent notamment 
en des présentations données par des experts d’AFRISTAT et de 
l’IRD-DIAL, des experts du Département de statistique du BIT, 
des spécialistes du terrain de l’OIT, le Centre de Turin  ainsi que 
d’autres unités techniques, et par des spécialistes et praticiens 
invités; sont également proposés des exercices pratiques sur 
les données et concepts abordés. Les participants sélectionnés 
doivent emmener lors des cours les questionnaires pertinents 
d’enquêtes nationales ainsi que les supports méthodologiques 
correspondants et les résultats des enquêtes.

Profi ls des participants
Le programme a vocation à répondre aux besoins des 
professionnels femmes et hommes, compétents en matière 
de production et d’analyse de données liées aux questions 
de l’emploi, en particulier au sein des bureaux nationaux 
de statistique et des services de la statistique au sein des 
ministères techniques (Travail, Protection sociale, Planifi cation, 
Agriculture...), ou compétents dans le secteur de la recherche 
appliquée au sein d’instituts universitaires et d’organisations 
internationales œuvrant dans le domaine de la collecte et 
l’analyse de données liées aux statistiques de la main-d’œuvre 
et aux indicateurs du travail décent.

Lieu de la formation
Les deux sessions seront assurées à Turin (Italie) au sein du 
Centre International de Formation de l’OIT, qui propose des 
capacités d’accueil uniques sur un site partagé avec d’autres 
agences des Nations Unies. Veillez noter qu’il est possible 
d’assister aux deux sessions sous la forme d’un seul cours suivi 
pendant deux semaines.

Langues
La formation sera dispensée en français, il est donc essentiel 
de maitriser cette langue afi n de profi ter pleinement de la 
formation.


