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Participez à l’enquête sur les bonnes pratiques des organisations d’employeurs 
dans le domaine de la RSE et des entreprises et des droits de l’homme 

 

   

30 juillet 2015 

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE SUR LES BONNES PRATIQUES 
DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS DANS LE DOMAINE DE 
LA RSE ET DES ENTREPRISES ET DES DROITS DE L’HOMME  

 

Madame, Monsieur,  

En collaboration avec l’OIE, le Programme des activités pour les 
employeurs du Centre international de formation de l’OIT de Turin 
(CIFOIT) élabore un Recueil de bonnes pratiques d’organisations 
d’employeurs (OE) dans le domaine de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) et des entreprises et des droits de l’homme. 
 

L’objectif de ce recueil est, d’une part, de faciliter le partage d’expériences 
entre les OE dans ce domaine en rapide évolution et, d’autre part, de 
proposer une source d’inspiration aux OE qui, à travers le monde, 
développent des services en matière de RSE et/ou d’entreprises et droits 
de l’homme. 
 

Nous vous invitons à partager votre expérience avec nous en répondant à 
l’enquête sur Les bonnes pratiques des organisations d’employeurs dans 
le domaine de la RSE et des entreprises et des droits de l’homme. 
 

Pour participer à cette enquête (en anglais, espagnol ou français), 
veuillez suivre le lien en marge (en anglais). 
 

En plus d’informations générales sur vos activités, vous aurez la 
possibilité de donner davantage de détails sur une à cinq bonnes 
pratiques de votre OE. 
 

Nous vous remercions de répondre à cette enquête avant le 11 
septembre 2015. 
 

Veuillez noter que cette enquête n’est pas gérée par l’OIE. Pour toute 
question, nous vous prions de contacter Mme Jeanne Schmitt, 
responsable du Programme des activités pour les employeurs du CIFOIT 
(j.schmitt@itcilo.org). 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette enquête. 
 

Meilleures salutations. 
  

Matthias Thorns 
Conseiller principal  

  

  

  

  

 

  

RÉPONDRE À L'ENQUÊTE 

 Veuillez cliquer ici pour 
accéder à l'enquête en ligne 
(en anglais)  

  

  

  

CONTACT OIE : 

 Pour toute information 
complémentaire, veuillez 
contacter Matthias Thorns, 
Conseiller principal OIE  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS ! 

Voir les dernières mises à 
jour de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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