
  

FORUM OIE DE L’ENTREPRISE 
 

Mercredi 8 juin 2016 
14h00 – 17h00 

Bureau international du Travail 
 Salle XI 

4 route des Morillons 
Genève 

L’AVENIR DU TRAVAIL 
Implications pour les entreprises, les organisations d’employeurs 

et les décideurs politiques 

Séance inaugurale 

14h00 Bienvenue M. Daniel Funes de Rioja, Président, 
Organisation internationale des 
Employeurs 

Panel I : À quoi ressemblera l’emploi à l’avenir ? 

14h05 Introduction des panélistes et 
du thème 

Mme Linda Kromjong, 
Secrétaire générale, Organisation 
internationale des Employeurs 

14h10 Les nouveaux outils de 
recrutement dans un monde 
de l’emploi en mutation 

Mme Patricia Veringa Gieskes, 
Directrice générale, The Job Factory, 
République démocratique du Congo 

14h20 Le rôle des entreprises dans 
l’élaboration des politiques de 
migration internationale des 
compétences 

M. Austin T. Fragomen 
Président, Groupe consultatif des 
entreprises du Forum mondial sur la 
migration et le développement 

14h30 L’avenir de l’emploi en Afrique Mme Ouided Bouchamaoui, Présidente, 
UTICA (Tunisie) 

14h40 Les défis pour les droits des 
employeurs  

M. Brent Wilton, 
Directeur, Global Workplace Rights, 
Coca-Cola 

Q & R (10 min.) 

Panel II : L’impact de l’évolution technologique sur le monde du travail 

15h00 Introduction des panélistes et 
du thème 

M. Antoine Foucher, Directeur général 
adjoint, MEDEF 

15h05 L’évolution technologique et 
l’avenir du travail à Singapour 

M. Chua Ker Sin, Directeur, 
Research & Information, Fédération 
nationale des employeurs de Singapour 



15h15 Travailler avec les institutions 
européennes pour favoriser 
une Europe numérique 

M. Patrice Chazerand, Directeur, 
Digital Economy & Trade 
DIGITALEUROPE 

 

15h25 Les implications de l’évolution 
technologique en Chine et son 
impact sur l’avenir du travail  

M. Michael Niu, Directeur, Département 
de la coopération internationale,  
Confédération des entreprises 
chinoises 

15h35 L’évolution technologique et 
son impact sur les besoins en 
compétences en Afrique du 
Sud 

Mme Khanyisile Kweyama, Directrice 
générale, BUSA (Afrique du Sud) 

Q & R (10 min.) 

Panel III : L’avenir du travail et des organisations d’employeurs 

15h55 Introduction des panélistes et 
du thème 

Mme Linda Kromjong, 
Secrétaire générale, Organisation 
internationale des Employeurs 

16h00 Se préparer à l’avenir – 
Comment la RSPP répond aux 
défis que pose un 
environnement des affaires en 
mutation ? 

Dr Alexander Shokhin, 
Président, Union des employeurs et 
industriels de Russie (RSPP) 

16h10 Implications des nouveaux 
modèles commerciaux sur les 
services des organisations 
d’employeurs  

Mme Kristin Skogen Lund, 
Directrice générale, 
Confédération des entreprises 
norvégiennes (NHO)  

16h20 Promouvoir une politique 
répondant aux perspectives de 
l’emploi au Pérou  

M. Martín Pérez Monteverde, 
Président, Confédération nationale des 
entreprises privées, Pérou (CONFIEP) 

Q & R (10 min.) 

Séance de clôture 

16h40 Perspectives du BIT M. Guy Ryder, Directeur général, 
Bureau international du Travail 

16h50 Résumé Mme Linda Kromjong 

16h55 Clôture M. Daniel Funes de Rioja 

 
Le Forum sera suivi d’une réception gracieusement offerte par 

l'Union Patronale Suisse (UPS) et la Fédération des entreprises romandes en son siège, à Genève. 



 
Président : Daniel Funes de Rioja, OIE 

 
 

Daniel Funes est Président de l'OIE depuis 2014. Docteur en 
droit, Daniel Funes est membre de plusieurs conseils 
d'administration, notamment de l'Académie des Etudes de 
Commerce et de la Fédération nationale des employeurs 
d'Argentine (UIA), dont il est Président, ainsi que de l'Académie 
du droit et des sciences sociales. Daniel Funes a été conseiller 
de plusieurs cabinets ministériels, de la banque centrale 
argentine et de la banque hypothécaire nationale. Également 
membre de la délégation argentine à la CIT depuis 1976, il 
représente régulièrement le monde des entreprises dans 
divers forums de haut niveau, y compris le G20. 

 Modératrice Panels I et III : Linda Kromjong, OIE 

 
 

Linda Kromjong a pris ses fonctions de Secrétaire générale de 
l’OIE le 1er mai 2015. Linda a la responsabilité générale de la 
gestion du Secrétariat de l’OIE dans ses activités de défense 
des intérêts de ses 156 membres dans 144 pays, ainsi que de 
ses entreprises partenaires dans le monde entier. Cette tâche 
implique un engagement important au sein de l’Organisation 
internationale du Travail, d’autres forums tels que le G20, le 
Conseil des droits de l’homme et un large éventail d’agences 
de l’ONU concernées par les questions sociales et du travail. 
Avant d’occuper ce poste à l’OIE, Linda était Vice-présidente 
des relations professionnelles internationales et droits de 
l‘homme, à 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. 

 Patricia Veringa Gieskes, The Job Factory 

 
 

 

Patricia Veringa-Gieskes, Congo-Néerlandaise, est la 
fondatrice et CEO de la société The Job Factory. Après 15 ans 
d'expériences professionnelles dans divers domaines aux 
Pays-Bas, en Belgique et en Afrique du Sud, elle est engagée 
en 2004 au sein l'Organisation Internationale pour les 
Migrations (O.I.M.) en République Démocratique du Congo. 
Voulant participer au développement du pays à travers le 
marché de l'emploi, elle quitte sa fonction de Chef de mission 
ad intérim à l'O.I.M. et crée sa propre société dénommée The 
Job Factory, une entreprise de recrutement, placement et 
formation, qu'elle dirige depuis plus de 10 ans. Elle a été 
nommée Directrice, puis Présidente du Comité professionnel 
des Entreprises Privées de Placement et Présidente de la 
Commission Nationale Sociale de la Fédération des 
employeurs du Congo. Patricia est également Administrateur à 
l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP). 



 
Austin T. Fragomen, Fragomen Worldwide 

 
 

Austin T. Fragomen est Président du Comité exécutif de 
Fragomen Worldwide, cabinet d’avocat créé en 1951, 
spécialisé en services liés à l’immigration de sociétés et de 
clients individuels ; ce cabinet, basé à New York, est reconnu 
comme la plus grande étude d’avocats spécialisé en législation 
sur l’immigration. Austin est le premier président du Groupe 
consultatif des entreprises du Forum mondial sur les migrations 
et le développement (FMMD) et co-auteur d’une célèbre 
publication sur l’immigration rassemblant les meilleures 
pratiques liées aux entreprises en la matière. Il a représenté les 
entreprises à des réunions de l’Organisation internationale 
pour les Migrations, au Migration Policy Institute, au Dialogue 
de haut niveau de l’ONU sur la migration et le développement 
et au Forum mondial sur les migrations et le développement. 

 Ouided Bouchamaoui, UTICA 

 
 

Ouided Bouchamaoui est Présidente d'UTICA, Union 
tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. En tant 
que leader de l'organisation d'employeurs, elle a cofondé en 
2013 le Quartet pour le dialogue national tunisien, avec le 
Secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, le 
Président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et le 
Président de l'Ordre national des avocats de Tunisie. Le 
Quartet a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2015 pour sa 
contribution décisive à la construction d'une démocratie 
pluraliste en Tunisie au lendemain de la Révolution de Jasmin 
en 2011. En acceptant cette récompense, Ouided a souligné la 
nature collaborative des activités du Quartet. Le journal 
francophone Jeune Afrique a décrit Ouided comme l'une des 
25 principales femmes d'affaires d'Afrique. Elle est titulaire 
d'une maîtrise de commerce et marketing international et a 
travaillé dans l'entreprise familiale avant de créer sa propre 
entreprise de textile et de présider l'UTICA. 

 Brent Wilton, The Coca-Cola Co. 

 
 

Brent Wilton est Directeur du département Global Workplace 
Rights de Coca-Cola depuis 2015. Il est chargé de s'assurer 
que l'entreprise et son réseau international respecte la politique 
en matière de principes directeurs et de droits de l'homme qui 
est alignée sur les Principes directeurs de l'ONU relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme. Coca-Cola est présente 
dans plus de 200 pays et ses employés représentent 
pratiquement toutes les cultures du monde. Avant de rejoindre 
Coca-Cola, Brent était Secrétaire général de l’Organisation 
internationale des Employeurs. Brent est titulaire d'une licence 
en droit de l'université d'Auckland, spécialisé en relations 
professionnelles ; il a occupé plusieurs fonctions en Nouvelle-
Zélande avant d'embrasser une carrière internationale qui l'a 
emmené dans plus de 100 pays à travers le monde. 



 
Modérateur Panel II : Antoine Foucher, MEDEF 

 
 

Antoine Foucher est Directeur général adjoint en charge du 
Pôle social du MEDEF, principale organisation patronale de 
France, depuis 2015. Il est responsable de la conception et de 
la mise en pratique de la stratégie générale (relations sociales 
et protection sociale, éducation et formation, politique du 
logement) et dirige quatre services destinés aux entreprises. 
Auparavant, Antoine a été Directeur des relations sociales et 
de l’éducation et formation ; à ce titre, il a mené plusieurs 
négociations dans divers secteurs (marché du travail, 
formation professionnelle, régime d’assurance chômage). Il a 
été conseiller "emploi des jeunes et mobilité" de Xavier 
Bertrand, ancien ministre de l’Emploi et du Travail. Avant cela, 
il a été responsable de la politique de marché du travail et de 
la politique familiale au Sénat français. Antoine est titulaire 
d’une maîtrise en sciences politiques, d’une licence de lettres 
modernes, d’une licence en philosophie. 

 Chua Ker Sin, SNEF 

 
 

Chua Ker Sin est Directeur du Centre de recherche et 
d'information de la Fédération nationale des employeurs de 
Singapour (SNEF). Depuis mars 2016, Ker Sin est également 
Directeur adjoint du Secrétariat exécutif. Ker Sin est chercheur 
à la SNEF depuis 2003 dans les domaines des indemnisations 
et des prestations, du vieillissement de la main-d'œuvre, de la 
productivité, de la gestion des talents et d'autres questions 
importantes. Il est responsable de la formulation des positions 
des employeurs sur diverses questions relatives à la main-
d'œuvre et s'adresse régulièrement à des réunions de groupes 
industriels sur les thèmes liés à l'emploi et aux RH. Ker Sin est 
titulaire d'une licence de commerce de la Nanyang 
Technological University. 

 Patrice Chazerand, DIGITALEUROPE 

 
 

Patrice Chazerand est Directeur des groupes Economie 
numérique et commerce de DIGITALEUROPE. Auparavant, il 
était Secrétaire général de la Interactive Software Federation 
of Europe (ISFE), fédération européenne des fabricants de 
consoles de jeu, d'éditeurs et de développeurs de jeux 
interactifs, où il a créé PEGI, seul système pan-européen 
harmonisé de classification des contenus numériques relatifs, 
entre autres, aux contenue internet, à la protection des 
mineurs, aux données privées, à la liberté d'expression, à la 
propriété intellectuelle, aux lois sur la concurrence appliquées 
aux contenus interactifs et à ceux générés par les utilisateurs. 
En 1999, Patrice a mis en place le bureau de Bruxelles de 
Viacom spécialisé en création et distribution de contenus 
audiovisuels sur toutes les plateformes, lutte contre le piratage 
et autres questions liées à l'audiovisuel en Europe. Il dispose 
d'une grande expérience des services et réseaux de 
télécommunication, de leurs réglementations, interconnexions, 
services, déploiement du haut débit, etc. 



 
Michael Niu, China Enterprise Confederation (CEC) 

 
 

Michael Niu est Directeur de division et Chercheur associé de 
la Confédération des entreprises de Chine (CEC) ; il est titulaire 
d’un doctorat en administration des affaires de l’Université de 
Nankai, Chine. Il est entré à la CEC en 2006 et est 
principalement responsable des programmes de coopération 
entre la CEC et les organisations internationales telles l’OIT, 
l’OIE et les organisations d’employeurs d’autres pays. Ses 
travaux de recherche sont concentrés sur les relations 
professionnelles, l’égalité des sexes et la responsabilité sociale 
des entreprises. 

 
Khanyisile Kweyama, BUSA 

 
 

Khanyisile est Directrice générale de Business Unity South 
Africa et représente les entreprises, entre autres, à la 
Commission des affaires sociales de l’Union africaine, au B20, 
à l’OCDE et au Conseil des entreprises du BRICS. Auparavant, 
Khanyisile a été Directrice exécutive d’Anglo Américan et 
Directrice de Kumba Iron Ore, Anglo American Platinum, et 
Présidente du Zimele Enterprise Development Fund. Elue 
Vice-présidente de la Chamber of Mines d’Afrique du Sud en 
2013-2014, elle est reconnue comme l’une des femmes les 
plus influentes du monde des entreprises et du secteur minier 
par plusieurs institutions sud-africaines. En 2014, FTSE 100 a 
identifié Khanyisile comme l’une des 100 femmes à suivre. Elle 
a étudié à l’Université de Fort Hare dont elle est titulaire d’une 
licence en administration, et à la Wits School of Management 
où elle a obtenu une maîtrise en administration. 

 
Alexander N. Shokhin, RSPP 

 
 

Alexander N. Shokhin est l’ancien Premier ministre de la 
Fédération de Russie et a occupé les fonctions de ministre du 
Travail, ministre de l'Economie, Président de l'Agence russe 
pour la coopération et le développement international et 
gouverneur russe au FMI et à la Banque mondiale. De 1994 à 
2002, il a été député à la Douma, où il a exercé les fonctions 
de Vice-président et chef de la commission de la Douma sur 
les institutions de crédit et des marchés de capitaux. 
Dr Shokhin est Président de l'Union des industriels et 
entrepreneurs russes depuis 2005. 

 

 

 

 



 
Kristin Skogen Lund, NHO 

 
 

Kristin Skogen Lund est Directrice générale de la 
Confédération des entreprises norvégiennes. Auparavant, elle 
était Vice-présidente exécutive et responsable de la région 
nordique de la Digital Services Division and Broadcast de la 
société Telenor. Avant cela, elle a été Directrice générale et 
Directrice commerciale du journal norvégien Aftenposten, 
Directrice générale de Scanpix, Directrice et Editrice en chef de 
Scandinavia Online et a occupé divers postes chez Coca-Cola 
et Unilever, ainsi qu’à l’ambassade de Norvège à Madrid. 
Kristin est actuellement membre du Conseil d’administration 
d’Ericsson ; elle a été Présidente de la Confédération des 
entreprises norvégiennes et membre du Conseil 
d’administration d’Orkla ASA. Elle détient une maîtrise de 
l’INSEAD et une licence d’études internationales et 
d’administration des affaires de l’université de l’Oregon. 

 
Martín Pérez Monteverde, CONFIEP 

 
 

Martín Pérez Monteverde est Président de la Confédération 
nationale des institutions d’entreprises privées (CONFIEP). La 
CONFIEP représente le secteur patronal péruvien dans 
plusieurs forums internationaux. M. Pérez Monteverde a 24 ans 
d’expérience des secteurs, tant public que privé. Par ailleurs, il 
a été membre du Congrès de la République et ministre du 
commerce extérieur et du tourisme et a mené des initiatives 
visant à accroître l’intégration économique du Pérou et 
promouvoir les politiques orientées vers le marché et la libre 
concurrence. Actuellement, Martín Pérez Monteverde est 
également Président de l’Institut péruvien d’économie (IPE), 
Directeur de Inversiones Centario SA, Sigma Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversiones – SAFI et de 
Sociedad de Comercio Exterior de Perú – COMEXPERU. 

 
Guy Ryder, BIT 

 
 

Guy Ryder a pris ses fonctions de Directeur général du BIT le 
1 octobre 2012. Dès le début de son mandat, il s'est engagé à 
faire en sorte que l'OIT traduise les principes en actes et 
apporte des changements majeurs aux vies professionnelles 
des peuples du monde entier. Guy a ensuite engagé des 
réformes importantes afin que l'OIT fasse autorité dans les 
questions qui relèvent de son mandat. Pour marquer le 
centenaire de l’Organisation, en 2019, Guy a lancé sept 
initiatives, L'une d'entre elles porte sur l'avenir du travail et est 
au cœur des activités qui marquent l'important événement que 
constitue ce 100ème anniversaire. Guy Ryder a étudié les 
sciences politiques et sociales à l’université de Cambridge et 
suivi des études latino-américaines à l'université de Liverpool. 

 



 

 

 

FORUM OIE DE L'ENTREPRISE - 8 juin 2016 

RÉCEPTION 
18h00 – 20h00 

Fédération des entreprises romandes (FER) 
98 rue de Saint-Jean 

Genève 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Trajet vers la FER depuis le Bureau international du Travail avec les transports publics 
(TPG) : bus réguliers à l'arrêt "BIT". Tickets à prendre avant l’embarquement. Durée du 
trajet : approximativement 30 minutes. Quitter le BIT, prendre la ligne de bus n° 8 depuis "BIT" 
en direction de "Veyrier-Douane". Descendre à l'arrêt "Gare Cornavin" et prendre la ligne de 
tram n° 15 en direction de "Palettes". Descendre à l'arrêt "Isaac-Mercier". 

Trajet vers la FER depuis le Palais des Nations : trams réguliers à l'arrêt "Nations". Tickets 
à prendre avant l’embarquement. Durée du trajet : approximativement 30 minutes. Quitter 
le Palais des Nations (par l'entrée principale), prendre la ligne de tram n° 15 depuis "Nations" 
en direction de "Palettes". Descendre à l'arrêt "Isaac-Mercier". 

La FER se situe à deux minutes à pied de l’arrêt "Isaac Mercier" (plan ci-dessous). 

 

 

 
 
Autre possibilité : en taxi depuis le BIT : 022 33 141 33. 
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