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le 7 février 2017 

 

Invitation à l’Atelier mondial des employeurs sur l’avenir 

du travail (Madrid, 29-30 mars 2017) 

  

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez, l’avenir du travail est une question hautement 

prioritaire pour les employeurs. Les débats tournent autour de comment 

identifier et interpréter les tendances, comment se préparer et s’adapter 

pour relever les défis et comment mettre à profit les nouvelles 

opportunités de réussite durable. 

 

L’OIE, en collaboration avec la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) a rassemblé une série 

d’intervenants du monde entier qui exposeront leur point du vue sur les 

sujets suivants : nouveaux modèles d’entreprises,  diversité des formes 

d’emploi, relations professionnelles et services des organisations 

d’employeurs, réponses aux responsables politiques et 

recommandations. 

 

Le programme, la note d’information, le dossier complet de l’OIE 

"Comprendre l’avenir du travail" (en anglais) et son résumé analytique (en 

français) sont accessibles via les liens du panneau latéral. L’interprétation 

sera assurée en anglais et en espagnol. 

 

Veuillez vous inscrire à cet atelier avant le 28 février 2017 auprès de 

Dalia Farag (farag@ioe-emp.com). 

  

Bien cordialement, 

 

Roberto Suárez Santos 

Secrétaire général adjoint  

  

 

  

INFORMATIONS EN 
ANGLAIS: 

 

Programme  

Note d'information 

 

  

CONTACTS OIE : 
 

M. Roberto Suárez Santos, 
Secrétaire général adjoint  

Mme Alessandra Assenza, 
Conseillère principale 

 

  

 

Avant le 28 février: 

farag@ioe-emp.com 

Télécharger le résumé 
analytique en français 

 

  
Télécharger le dossier 
complet de l'OIE 
"Comprendre l'avenir du 
travail" (en anglais 
seulement) 
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CONNECTEZ-VOUS! 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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