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Volée 2018 de l’Académie de formation des jeunes professionnels 

d’organisations d’employeurs dans le monde, Madrid 

 

La deuxième édition de l’Académie de formation des jeunes 

professionnels d’organisations d’employeurs dans le monde de l’OIE a 

une nouvelle fois connu un vif succès et elle s’est conclue par une 

session de formation d’une semaine à Madrid, Espagne, du 9 au 13 avril. 

Cette session avait été précédée par deux semaines de module de 

préparation à distance. 

 

Grâce au financement de l’Union européenne, dans le cadre du projet de 

partenariat OIE-UE, l’OIE a une fois encore collaboré avec le Centre 

international de formation de l’OIT (ITCILO) et le Centre de formation de 

la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) pour 

dispenser une formation sur : 

• Le développement des compétences des jeunes 

professionnels d’organisations d’employeurs (de moins de 35 

ans) travaillant dans des organisations membres de l’OIE partout 

dans le monde 

• Le renforcement des capacités de création de réseaux des 

jeunes professionnels d’organisations d’employeurs afin 

d’améliorer leur expertise, leur expérience et de favoriser 

l’échange de meilleures pratiques 

 

24 jeunes professionnels venant de 20 pays ont participé à l’Académie et 

ont reçu le certificat de l’Académie de formation des jeunes 

professionnels d’organisations d’employeurs après avoir suivi le cours 

avec succès. 

 

Avez-vous au sein de votre organisation un jeune professionnel qui 

pourrait bénéficier de ce programme de formation ? Si c’est le cas, 
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Termes de référence (en 
anglais)  

Académie de formation des 
jeunes professionnels 
d’organisations 
d’employeurs dans le 
monde 2018 - Programme 
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CONTACT OIE 

 

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets, OIE-UE  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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encouragez-le à s’inscrire à l’édition 2019 de l’Académie qui aura lieu en 

mars/avril l’année prochaine – dates à déterminer. L’appel à candidatures 

sera lancé fin 2018.  

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les termes de 

référence et le programme qui sont accessibles via le lien du panneau 

latéral, ou contacter Mme Anetha Awuku à l’OIE (awuku@ioe-emp.com).  
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