5ème Forum annuel de l’OIE pendant la Conférence internationale du Travail
La main d’œuvre de demain : diversité, égalité et inclusion
Mercredi 6 juin 2018 : 14h00 – 17h00 Salle XI, Bureau International du Travail, Genève
Président : Erol Kiresepi, Président de l’Organisation internationale des Employeurs (OIE)
Modérateur : Roberto Suárez-Santos, Secrétaire général ad interim de l’OIE
14h00 14h10

Allocution d’ouverture

Erol Kiresepi, Président de l’OIE

14h10 14h20

Les tendances en milieu de travail et les
implications pour les employeurs et leurs
organisations représentatives

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

14h20 14h30

Façonner le cadre réglementaire 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

14h30 14h40

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)
15h00 15h10

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)

15h10 15h20

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

Ellen Yost, Associée, Fragomen

15h20 15h30

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

Rajeev Dubey, Président national, Fédération
des employeurs de l’Inde ; Président
(Ressources humaines du groupe & Service
après-vente), Mahindra & Mahindra

Session interactive (20 minutes)
15h50 –
16h00

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

Myriam Denk, Associée, Human Capital
Consulting, Deloitte (à confirmer)

16h00 16h10

La démographie et le milieu de travail de l’avenir –
incidence sur les entreprises et les travailleurs âgés
(à confirmer)

Hiroshi Tokumaru, Président de la sousCommission des affaires du travail
internationales, Commission de l’emploi,
Keidanren (Fédération des entreprises du
Japon)

16h10 16h20

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)
16h40 17h00

Conclusions

Guy Ryder, Directeur général du Bureau
internationale du Travail
Erol Kiresepi, Président de l'OIE

Au 30 avril 2018

