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CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

La main-d'œuvre de demain : diversité, égalité et inclusion 
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PROGRAMME & PROFILS 

DES MODÉRATEURS ET INTERVENANTS



PROGRAMME 
 

Président : Erol Kiresepi, Président de l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) 
Modérateurs : Roberto Suárez Santos, Secrétaire général par intérim de l’OIE et 

Kris de Meester, Premier Conseiller et Directeur des affaires liées à la Sécurité et la santé, VBO-FEB (Belgique) 

 

 

14h00 - 
14h05 

Accueil et allocution d’ouverture  Erol Kiresepi, Président de l’OIE 

14h05 - 
14h15 

Engagement du Canada à promouvoir 
une main-d'œuvre inclusive pour l'intérêt 
général 

L’Honorable Patricia A. Hajdu, Ministre de 
l’Emploi, du Développement de la main-
d’œuvre et du Travail, Gouvernement du 
Canada 

14h15 - 
14h25 

Les tendances en milieu de travail et ce 
qu’elles impliquent pour les employeurs 
et leurs organisations représentatives  

Robson Braga de Andrade, Président de la 
Confédération nationale de l’industrie (CNI), 
Brésil 

14h25 - 
14h35 

Façonner le cadre règlementaire de la 
diversité, l’égalité et l’inclusion en milieu 
de travail dans l’avenir 

Kristin Skogen Lund, Directrice générale de 
la Confédération des entreprises 
norvégiennes 

14h35 - 
14h45 

Soutenir les organisations d’employeurs 
afin de créer une culture de diversité, 
d’égalité et d’inclusion en milieu de 
travail 

Deborah France-Massin, Directrice du 
Bureau des activités pour les employeurs 
(ACT/EMP), BIT  

Session interactive (20 minutes) 

15h05 - 
15h15 

Pénurie des compétences : identifier et 
éliminer les obstacles à l'enseignement 
inclusif des STIMM 

Kaizer Moyane, Président de la Commission 
des politiques sociales de Business Unity 
South Africa (BUSA)  

15h15 - 
15h25 

Élaborer une politique relative à la 
migration de main-d’œuvre 
internationale garantissant aux 
entreprises l’accès à la diversité des 
talents  

Ellen G. Yost, Associée, Fragomen 

15h25 - 
15h35 

Encourager la compétitivité des jeunes 
dans les pays BRICS au moyen 
d’initiatives DRH ciblées 

Rajeev Dubey, Président du groupe HR & 
Corporate Services et PDG du secteur 
après-vente chez Mahindra & Mahindra 

Session interactive (20 minutes) 

15h55 - 
16h05 

L’incidence des évolutions 
technologiques sur le développement du 
capital humain 

Britta Gross, Directrice, Deloitte Consulting 
SA 

16h05 - 
16h15 

La démographie et le milieu de travail de 
l’avenir 

Hiroshi Tokumaru, Président de la Sous-
commission sur les questions 
internationales du travail au Comité de 
l’emploi du Japan Business Federation 

16h15 - 
16h25 

Stimuler l’innovation des jeunes et les 
start-ups pour une croissance inclusive 

Saïda Neghza, Présidente de la 
Confédération générale des entreprises 
algériennes 

Session interactive (20 minutes)  

16h45 - 
17h00 

Conclusions Guy Ryder, Directeur général du Bureau 
international du Travail 

Erol Kiresepi, Président de l'OIE 



PROFILS  

 
 

 

Erol Kiresepi est le Président de l’Organisation internationale des 

Employeurs depuis juin 2017. 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. 

 

Roberto Suárez Santos, Secrétaire général par intérim de l'OIE 

depuis mars 2018, était précédemment Secrétaire général adjoint 

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. 

 

Kris de Meester est premier conseiller de la Fédération des 

entreprises de Belgique (FEB), il dirige les domaines liés à la santé 

et sécurité au travail et aux affaires sociales internationales. Il est 

diplômé en génie agricole et génie chimique, en sciences de 

l’environnement et en santé et sécurité au travail, il est également 

titulaire d’un MBA. Compte tenu de son parcours académique et de 

son expérience professionnelle, Kris est le porte-parole du groupe 

des employeurs auprès du Comité consultatif pour la santé et la 

sécurité sur le lieu de travail de la Commission européenne et 

président du groupe de travail sur la santé et la sécurité de 

BusinessEurope. Kris est aussi membre de plusieurs conseils 

d’administration, notamment auprès de l’Agence européenne pour 

la sécurité et la santé au travail, la Fondation européenne pour 

l’amélioration des conditions de vie et de travail, le BIT et le CIF-OIT. 

Il assume ces différentes fonctions tout en étant également PGD de 

l’organisation Contractor Safety Management. 

). 
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Patricia (Patty) Hajdu a été élue députée de Thunder Bay-

Supérieur-Nord (Ontario, Canada) en 2015. Nommée au Cabinet 

par le premier ministre Justin Trudeau, elle a agi à titre de ministre 

de la Condition féminine de novembre 2015 à janvier 2017, 

lorsqu’elle a été nommée ministre de l’Emploi, du Développement 

de la main-d’œuvre et du Travail. Précédemment, la ministre Hajdu 

a travaillé dans le secteur de la santé publique et se concentrait sur 

les politiques en matière de drogues, sur le développement des 

jeunes et sur l’itinérance. Avant d’être élue, elle a dirigé l’un des plus 

grands refuges pour personnes itinérantes dans le Nord-Ouest de 

l’Ontario. Patty fait preuve de compassion et se porte à la défense 

de Thunder Bay-Supérieur-Nord et de tous les Canadiens, afin que 

tous puissent bénéficier d’un pays plus inclusif. En tant que députée 

et ministre, elle demeure résolue à faire en sorte que tous les 

Canadiens aient une chance égale de réussir.  

 

Robson Braga de Andrade a été réélu Président de la 

Confédération nationale de l’industrie du Brésil (CNI) en 2018 pour 

un troisième mandat de quatre ans courant jusqu’en 2022, après 

avoir également rempli les fonctions de Vice-président de 2002 à 

2010. Il est membre du Conseil de développement économique et 

social du Brésil et membre du Centre de Hautes études en 

administration publique de la Cour fédérale des comptes. Robson 

est en outre Président du Groupe Orteng, un des principaux 

conglomérats brésiliens qui exerce ses activités dans les secteurs 

du pétrole et du gaz, la mine, l’acier, l’assainissement, les 

télécommunications et le transport. Titulaire d’un diplôme en génie 

mécanique de l’université fédérale de Minas Gerais (Brésil), il est 

également diplômé en gestion stratégique pour chefs d’entreprise de 

la Fondation Dom Cabral (Brésil) et de l’INSEAD (France). 

 

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 Éditrice 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. 
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Deborah France-Massin est Directrice du Bureau des activités pour 

les employeurs (ACT/EMP) du BIT. Elle est responsable d’une 

équipe internationale de professionnels qui assure le lien entre l’OIT 

et les mandants employeurs et qui vise à garantir que les priorités 

des employeurs se reflètent dans les travaux de l’OIT. ACT/EMP 

travaille aussi directement avec les organisations d’employeurs sur 

leurs stratégies d’organisation. Avant de rejoindre l’OIT, Deborah a 

été Secrétaire générale adjointe de l’OIE et elle a travaillé comme 

consultante en ressources humaines pour des entreprises 

multinationales. De1989 à 1997, elle fut Directrice des affaires 

sociales internationales à la Confédération de l’industrie britannique 

(CBI) ; durant cette période elle était aussi membre de la 

Commission des affaires sociales de BusinessEurope et membre 

titulaire du Conseil d’administration du BIT. Deborah possède en 

outre de l’expérience en gestion commerciale et gestion des 

ressources humaines auprès de la grande distribution britannique. 

 

Kaizer Moyane est Directeur des relations avec le personnel chez 

EDCON Ltd, le plus gros détaillant non alimentaire d’Afrique du Sud, 

qui est en activité depuis plus de 80 ans et qui possède plus de 1 300 

magasins déclinés dans neuf formats différents. Il est aussi 

responsable pour les entreprises du Conseil National pour le 

développement économique et le travail (NEDLAC) et Président du 

Comité de politique sociale de Business Unity South Africa (BUSA). 

Parmi les autres activités de Kaizer, il est également Directeur 

indépendant non-exécutif chez Sygnia, une entreprise innovante de 

technologie financière. Cotée au tableau principal de la Bourse de 

Johannesburg, Sygnia s’occupe de gestion d’actifs, services 

boursiers et administratifs et produits d’épargne pour des clients 

institutionnels et particuliers. Kaizer est titulaire d’un baccalauréat 

(BA) et d’une licence en droit (LLB) de l’Université Rhodes. 

 

Ellen G. Yost est une avocate new yorkaise associée au cabinet 

Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP, où elle exerce le droit 

de l’immigration. Fragomen emploie plus de 3 750 personnes dans 

le monde entre professionnels de l’immigration et personnel de 

soutien et offre une vaste palette de solutions à l’immigration, tant 

aux particuliers qu’à des petites entreprises locales ou aux plus 

grands groupes mondiaux. Fragomen est une entreprise partenaire 

de l’OIE et Ellen est membre du Groupe de travail de l’OIE sur les 

migrations. Elle représente souvent l’USCIB sur des questions 

relatives à la migration d’entreprises notamment auprès de l’OCDE, 

du FMMD, des Nations Unies et de ses organisations affiliées. Ellen 

est un des membres fondateurs du Forum des entreprises du 

FMMD, présidée par son associé Austin T. Fragomen, Jr. Ellen a 

créé le projet d’immigration Pro Bono de l’Association du barreau du 

comté d’Erie, qui représente des immigrants indigents auprès du 

centre de détention fédéral de Batavia, New York. 
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Rajeev Dubey est Président du groupe HR & Corporate Services et 

PDG du secteur après-vente chez Mahindra & Mahindra, un groupe 

multinational évalué à 19 milliards de dollars, établi à Mumbai. Le 

groupe est présent dans plus de 100 pays, il compte plus de 200 000 

employés et il englobe 21 industries clés. Rajeev est l’ancien 

président de la Fédération des employeurs de l’Inde et il a été élu au 

Comité de direction de l’OIE ainsi qu’au Conseil d’administration du 

BIT en juin 2017. Il préside également le Groupe de travail de l’OIE 

sur l’Avenir du travail. Rajeev est membre du Conseil des experts 

mondiaux de la Yale School of Management et le magazine indien 

Business World lui a décerné un prix d’excellence en ressources 

humaines en 2016, pour avoir consacré sa carrière à la création 

d’une culture de l’innovation basée sur la libération du potentiel 

humain.  

 

Britta Gross est une des dirigeantes de l’équipe capital humain de 

Deloitte. Elle dirige aussi l’équipe Transformation RH. Elle compte 

17 ans d’expérience à conseiller des clients pour toutes les 

questions relatives aux ressources humaines. Elle fait partie de 

l’équipe de gestion du capital humain et à ce titre elle a mené 

plusieurs projets de transformation. Britta a assisté et conduit des 

clients internationaux dans de nombreuses transformations RH dans 

le cadre de déploiement de solutions RH en technologie de 

l’information, de réorganisation, de mise en place de centres de 

services partagés, de fusions-acquisitions et de projets centrés sur 

l’adoption de nouvelles technologies. Son expérience couvre la 

stratégie, la conception et la mise en œuvre de feuilles de route de 

changements opérationnels, portant notamment sur la gestion des 

données en RH, processus en matière de technologie de 

l’information, la relation avec les partenaires sociaux, l’adoption 

technologique par l’utilisateur et la gestion des transitions. Elle est 

diplômée en économie, en ressources humaines et en psychologie 

organisationnelle.  

 

Hiroshi Tokumaru préside la Sous-commission sur les questions 

internationales du travail au Comité de l’emploi de la fédération 

patronale japonaise, qui est une organisation économique dont les 

membres se composent de 1 370 entreprises japonaises 

représentatives, 109 associations industrielles nationales et 47 

organisations économiques régionales. Diplômé de l’université de 

Tokyo, il a rejoint Mitsui Petrochemicals Industries, qui est devenu 

Mitsui Chemicals après la fusion entre Mitsui Toatsu Chemicals et 

Mitsui Petrochemical Industries. Hiroshi a occupé de nombreux 

postes, parmi lesquels Directeur général de la Division de 

l’administration générale et des questions juridiques, de la Division 

RSE et communications et de la Division ressources humaines et 

relations avec le personnel. En juin 2009, Hiroshi a été nommé 

Directeur général principal du Centre de responsabilité sociale des 

entreprises, Comité RSE et en 2010 il a été désigné Conseiller 

exécutif, Représentant principal en Chine. 
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Saïda Neghza a débuté sa carrière dans le monde de l’entreprise 

dans les années 1990 avec une société de torréfaction de café très 

prospère. Ce succès l’a incitée à poursuivre ses investissements 

dans les travaux publics et l’hydraulique, débouchant sur la création 

de SORALCOF en 2004. L’entreprise n’a cessé de s’agrandir 

jusqu’à devenir un groupe comprenant plusieurs filiales dans 

différents secteurs, allant du gravier au marbre, en passant par la 

promotion immobilière et l’import/export. Depuis 2004, Saïda s’est 

fortement impliquée auprès de la Confédération générale des 

entreprises algériennes (CGEA). Elle a été élue Présidente 

nationale de la CGEA en 2016, dirigeant 42 bureaux provinciaux et 

contribuant à différentes commissions étatiques et tripartites. Elle est 

un des membres fondateurs de BUSINESSMED, qui regroupe des 

organisations d’employeurs des deux rives de la Méditerranée pour 

une coopération institutionnalisée. Elle a dernièrement réussi à 

convaincre l’Association nationale des toutes petites entreprises à 

rejoindre la CGEA et dans le cadre du plan de développement de la 

CGEA, a supervisé l’ouverture de bureaux provinciaux destinés à 

soutenir l’entrepreneuriat des femmes. 

 

Guy Ryder occupe les fonctions de Directeur général du BIT depuis 

2012 et il a été réélu à l’unanimité en novembre 2016 pour un 

deuxième mandat de cinq ans débutant en octobre 2017. Il s’est 

d’emblée engagé à positionner l’Organisation en tant qu’institution 

déterminée à traduire les principes en actions 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. 

 



 

 
 

 

 


