
 
 

 

 

 

FORUM DE L’OIE 
SUR LES DIVERSES FORMES D’EMPLOI 

Genève, 14 juin 2017 

Salle XI, Bureau international du Travail 

 

 
 

 

PROGRAMME ET PROFILS DES MODÉRATEURS 
ET INTERVENANTS 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME 
Mercredi 14 juin – 14h00 à 17h00 

Modérateurs : Linda Kromjong, Secrétaire générale de l’OIE et Roberto Suárez Santos, 
Secrétaire général adjoint de l’OIE 

14h00 - 
14h10 

Ouverture Erol Kiresepi, Président, OIE 
Ylva Johansson, Ministre de l'emploi, 
gouvernement de Suède 

14h10 - 
14h25 

Nouvelles formes d’emploi et défis 
pour l’environnement juridique et 
réglementaire 

Salvador del Rey, Professeur de droit 
du travail et de sécurité sociale, École 
de droit ESADE (Espagne) 

14h25 - 
14h40 

Les diverses formes d’emploi et leur 
impact sur les relations 
professionnelles 

Renate Hornung-Draus, Vice-
présidente de l’OIE pour l’Europe et 
Présidente du Groupe de travail de 
l’OIE sur les relations professionnelles 

14h40- 
14h55 

L'essor des diverses formes d'emploi 
et d'entreprises dans l'économie du 
digital 

Ammin Youssouf, co-fondateur et 
Directeur général de Afrobytes 

14h55 -
15h10 

Les diverses formes d’emploi dans 
les économies émergentes 

Tanya Cohen, Directrice générale, 
Business Unity South Africa 

15h10 -
15h35 Session interactive avec les participants  

15h35 -
15h50 

Les nouvelles opportunités pour les 
individus offertes par les diverses 
formes d’emploi 

Annemarie Muntz, Présidente, World 
Employment Confederation 

15h50 -
16h05 

La diversité sur le lieu de travail : 
l’expérience de l’ECOT et de son 
initiative sur le télétravail 

Pran Siamwalla, Directeur, 
Confédération des employeurs de 
Thaïlande (ECOT) 

16h05 -
16h20 

L’expérience de RBA : les nouveaux 
modèles d’entreprise et l’utilisation 
des nouvelles technologies 

Cynthia Castro Villalobos, Directrice du 
développement social, Reinventing 
Business for All (RBA-Costa Rica) 

16h20 -
16h45 Session interactive avec les participants  

16h45 -
17h00 

Clôture 

 
Guy Ryder, Directeur général, Bureau 
international du Travail 
Linda Kromjong 

 
Le Forum sera suivi d'une réception de réseautage gracieusement offerte par l'Union Patronale Suisse (UPS) et la Fédération 

des entreprises romandes (FER) en son siège : 98, rue de Saint-Jean, Case Postale 5278, 1211 Genève 1 



 

 

PROFILS DES MODERATEURS ET DES INTERVENANTS 

 

Linda Kromjong a pris ses fonctions de Secrétaire générale de 
l’OIE le 1er mai 2015. Linda est responsable de la gestion des 
activités du Secrétariat de l’OIE au nom des 158 membres dans 
146 pays, ainsi que des nombreuses organisations partenaires. 
Cela implique l’engagement auprès de l’OIT et d’autres 
instances telles que l’OMC, le Pacte Mondial, le G20, le Conseil 
des droits de l’homme et dans un large éventail d’agences des 
Nations unies qui traitent de la politique sociale et du travail. 
Avant de rejoindre l’OIE, Linda était Vice-présidente, 
responsable des Relations internationales du travail et des 
droits de l’homme, de la Deutsche Post DHL. Linda a une 
longue expérience des hautes responsabilités et dispose de 
toutes les qualifications en gestion d’entreprise, ainsi que d’une 
expérience pratique du monde des entreprises.   

 

Roberto Suárez Santos est Secrétaire général adjoint de l’OIE 
depuis décembre 2012. Il est avocat de formation et possède 
une vaste expérience en droit du travail européen et 
international, ainsi qu’en relations internationales. Au sein de 
l’OIE, il est principalement chargé de gérer, coordonner et 
défendre les intérêts des entreprises et des employeurs auprès 
de l’OIT. Avant l’OIE, Roberto a été Directeur de Programme de 
l’OIT pour la promotion de l’emploi des jeunes dans la région du 
Maghreb. Auparavant, il a travaillé à la Confédération espagnole 
des organisations d’employeurs (CEOE), où il a occupé 
différentes fonctions, notamment Directeur de la politique 
sociale européenne et internationale. Roberto a enseigné le 
droit social européen en tant que professeur agrégé à 
l’Université Complutense de Madrid et à l’Université pontificale 
de Comillas en Espagne.  

 

Erol Kiresepi est le Président nouvellement élu de 
l’Organisation internationale des Employeurs. Il est le PDG de 
Santa Farma Pharmaceuticals et il est membre du Conseil 
d’administration de la Confédération turque des associations 
d’employeurs (TİSK), dont il a été le Vice-président de 2014 à 
2016. En tant que Président de la Commission des relations 
extérieures de TISK, Erol représente les employeurs turcs au 
niveau international, y compris au sein du processus du 
B20/G20. Erol Kiresepi est né à Istanbul et il a réalisé des 
études en Génie chimique et obtenu une maîtrise en 
administration des affaires à l’Université du Bosphore (Bogazici 
University).  



 

 

 

Ylva Johansson a été nommée Ministre de l’emploi et de 
l’intégration de Suède en 2014. Elle est responsable des 
questions d’emploi et de la coordination de l’intégration dans la 
société suédoise des personnes nées à l’étranger. Avant 
d’occuper ce poste, elle était Vice-présidente de la Commission 
du marché de l’emploi. Ylva est membre du Parti social-
démocrate suédois et elle est membre du Riksdag (le parlement 
suédois) depuis 1988. Elle a également occupé d’autres postes 
ministériels : Ministre de l’Éducation de 1994 à 1998 et Ministre 
de la Santé et des personnes âgées de 2004 à 2006. Ylva 
possède aussi une expérience dans le secteur privé, elle a été 
Conseillère principale chez Telia Business Innovation. Ylva est 
diplômée de l’Institut d’Éducation de Stockholm ainsi que de 
l’Université de Lund, où elle a dispensé aux enseignants les 
programmes de l'éducation en mathématiques et physique. 

 

Salvador del Rey est Professeur en droit du travail et sécurité 
sociale à la Faculté de droit ESADE et Président de l’Institut 
Cuatrecasas pour la stratégie juridique en matière de 
ressources humaines. Il est Président du Conseil consultatif de 
l’Institut mondial pour l’emploi de l’Association internationale du 
Barreau et membre du conseil du Département de pratique 
juridique (LPD) de l’AIB. Salvador a publié de nombreux articles 
sur la législation du travail et les relations professionnelles dans 
des revues nationales et étrangères. Il a été membre de 
plusieurs commissions d’experts au niveau international, 
européen et national. Il est titulaire d’un Doctorat en droit - avec 
distinction spéciale - de l’Université de Séville ainsi que d’un 
Master en relations professionnelles et relations du travail de 
l’Université Cornell, NY et il a été titulaire d’une bourse Fulbright 
de 1979 à 1981 et de 1989 à 1990. Il a été chercheur invité à la 
Faculté des Relations professionnelles et relations du travail de 
l’Université Cornell. 

 

Renate Hornung-Draus est Vice-présidente de l’OIE pour 
l’Europe ainsi que Directrice générale et directrice des affaires 
européennes et internationales de la Confédération des 
associations patronales allemandes (BDA), principale 
organisation patronale allemande représentant les intérêts des 
employeurs en matière d’emploi, travail et affaires sociales. Le 
rôle de Renate au sein de la BDA consiste à représenter les 
employeurs auprès des institutions européennes et des 
organisations internationales (OIT, OCDE, ONU). Elle prodigue 
des conseils et des services aux organisations et entreprises 
membres dans divers domaines tels que les comités 
d’entreprise européens, les accords-cadres internationaux, la 
responsabilité sociale des entreprises, la législation du travail et 
les relations professionnelles. Renate préside également le 
Groupe de travail de l’OIE sur les relations professionnelles. Elle 
est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de 
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). 



 

 

 

Ammin Youssouf est fondateur de Afrobytes, une Conférence 
Tech internationale qui connecte l’Industrie Tech Africaine aux 
autres écosystèmes mondiaux de la Tech. En deux éditions, 
cette conférence est devenue la plus importante et la plus 
influente sur cette thématique en Europe. L’édition de 2017 a 
réuni plus de 120 intervenants venus du monde entier : des 
marchés africains les plus dynamiques, d’Europe, de la Silicon 
Valley et d’Asie. Auparavant, Ammin Youssouf a fondé l'agence 
de communication digitale Big Youth en 2004 qu'il revendra en 
2014. L'agence comptait parmi ses clients des grands noms tels 
que Ferrarri, Société Générale, Kenzo, Mugler, Citroën. Il met 
aujourd’hui ses 20 années d’expérience du digital au service de 
l’accélération des écosystèmes numériques africains. 

 

Tanya Cohen a pris ses fonctions de PDG de Business Unity 
South Africa (BUSA) en janvier 2017. Avant de rejoindre BUSA, 
Tanya était directrice générale de l’association des détaillants 
et auparavant elle a travaillé à Woolworths, un détaillant sud-
africain, dans le domaine des relations avec les actionnaires, la 
transformation et les relations avec les employés. L’objectif de 
Tanya est de s’assurer que BUSA est en mesure de peser sur 
les conditions nécessaires à une croissance inclusive et à la 
création d’emplois. Le dialogue social lui est familier puisqu’elle 
a été négociatrice principale pour les entreprises en matière 
d’emploi, et notamment en ce qui concerne le Dialogue sur 
l’avenir du travail, au Nedlac. En 2013, Tanya a été désignée 
comme Vice-présidente employeurs à la commission de la CIT 
sur le changement démographique et le monde du travail. 
Tanya est avocate et titulaire d’un baccalauréat, d’une licence 
et d’une maîtrise en droit.  

 

Annemarie Muntz est Directrice du Groupe des Affaires 
publiques de Randstad Holding, Présidente de la Confédération 
mondiale de l’emploi - la Confédération internationale des 
agences d’emploi privées - et Présidente de la Confédération 
européenne des agences d’emploi privées. Elle a été Secrétaire 
générale d’ABU, l’association néerlandaise des entreprises de 
recrutement, de 1991 à 1996. Annemarie a occupé des 
fonctions liées aux affaires juridiques et publiques pour des 
fournisseurs multinationaux de services de RH et elle 
s’intéresse plus particulièrement aux politiques de marché du 
travail, aux règlementations du travail et aux relations 
professionnelles et au travail occasionnel. De 1999 à 2010 
Annemarie a été présidente pour la partie employeur du Fond 
de pension néerlandais des travailleurs intérimaires. Elle a 
étudié le droit économique et social à Utrecht, Pays-Bas.   



 

 

 

Pran Siamwalla est Directeur de la Confédération des 
employeurs de Thaïlande (ECOT) et Président de l’Association 
pour la prévention des catastrophes naturelles, une 
organisation qui travaille à la sensibilisation et à la prévention 
des catastrophes naturelles qui sont en nombre croissant et de 
plus en plus violentes. Banquier de profession, Pran travaille 
pour la Bank of Ayudhya PCL. Il a fourni des services de 
consultation à l’USAID et à l’Institut Kenan Asie et il a été un des 
principaux conférenciers au forum IFC sur le ‘green banking’. 
Outre son rôle au sein de la banque, Pran consacre son temps 
au partage de connaissances et d’idées à des conventions 
intergouvernementales, des conférences, des universités et il a 
donné des interviews à Business Week et Bloomberg. Il préside 
régulièrement des conférences internationales spécialisées de 
haut niveau. Il est titulaire d’un Master en gestion de SASIN, un 
programme conjoint entre Kellogg & Wharton, et d’une licence 
en comptabilité du St. Francis College de New York.  

 

Cynthia Castro Villalobos est Vice-présidente de Reinventing 
Business for All (RBA). Psychologue de profession, Cynthia 
était auparavant PDG fondatrice d’ALAS, une organisation sans 
but lucratif pour l’autonomisation des femmes et responsable du 
recrutement chez ARCUS, une société américaine offrant des 
services au Costa Rica. Elle est actuellement Directrice du 
développement social à RBA. Entre 2015 et 2016 elle a été 
curatrice du Global Shapers San José Hub du Forum 
économique mondial. Cynthia est professeur à l’Université latine 
du Costa Rica et elle est membre du Comité d’innovation sociale 
du gouvernement, elle a également été conférencière et 
consultante auprès de différentes chambres de commerce, 
entreprises, organisations sans but lucratif, universités ainsi 
qu’auprès des médias. Ardente militante des droits de l’homme 
et de l’égalité des genres, Cynthia a donné des conférences à 
TedxPuraVidaJoven. Elle est diplômée en psychologie de 
l’Université de Costa Rica. 

 

Guy Ryder occupe les fonctions de Directeur général du BIT 
depuis 2012 et il a été réélu à l’unanimité en novembre dernier 
pour un deuxième mandat de cinq ans qui débutera en 
novembre 2017. Il s’est d’emblée engagé à positionner 
l’Organisation en tant qu’institution déterminée à traduire les 
principes en action et capable de faire la différence dans la vie 
des travailleurs sur tous les continents. Afin de marquer le 
centenaire de l’organisation en 2019, Guy a lancé sept 
initiatives. L’une d’elle a pour cible l’Avenir du travail qui se 
trouve au centre des activités de l’OIT, reconnaissant le 
100ème anniversaire comme étant un tournant important. Guy 
Ryder a étudié les sciences politiques et sociales à l’Université 
de Cambridge et suivi des Études sur l’Amérique latine à 
l’Université de Liverpool.  



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Fédération des Entreprises Romandes (FER) 
98, rue de Saint-Jean 

Genève 

 

 

Si vous vous rendez à la FER depuis le Bureau international du Travail, les bus de 
transport public (TPG) partent régulièrement de l’arrêt “BIT”.  Les tickets doivent s’acheter 
avant de monter dans le bus. Le parcours entre le BIT et la FER dure approximativement 
30 minutes. En sortant du BIT, prenez le bus numéro 8 à l’arrêt “BIT” en direction de “Veyrier-
Douane”. Descendez à la “Gare Cornavin” et prenez le tram n° 15 en direction de “Palettes”. 
Descendez à l’arrêt “Isaac-Mercier”. 

 
Si vous vous rendez à la FER depuis le Palais des Nations, des trams partent 
régulièrement de l’arrêt de tram “Nations”. Les tickets doivent s’acheter avant de monter 
dans le tram. Le temps de parcours entre le Palais des Nations et la FER est d’environ 
30 minutes. En sortant du Palais des Nations prenez le tram n° 15 à l’arrêt “Nations” dans la 
direction de “Palettes”. Descendez à l’arrêt “Isaac-Mercier. 

La FER est à deux minutes de marche de l’arrêt ‘Isaac-Mercier’ (veuillez consulter le plan). 

 

Si vous préférez prendre un taxi, vous pouvez appeler le numéro 022 33 141 33 et donner 
l’adresse ci-dessus.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


