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REJOIGNEZ L’ACADEMIE GENRE DU CIF-OIT CET AUTOMNE! 

Une formation internationale de deux semaines, pour mettre à jour et améliorer vos 
connaissances sur le genre, le travail et l’emploi 

 

Turin, juin 2011. Du 21 novembre au 2 décembre 2011, le CIF-OIT offrira une 
opportunité unique de développer des connaissances et de partager de bonnes 
pratiques dans le domaine de l’égalité des genres, sur son campus de formation de 
Turin, Italie.  

Cette Académie s’adressera avant tout aux professionnels du développement, hommes 
et femmes du monde entier, leur proposant un lieu d’échange et une tribune pour faire 
de nouvelles expériences, grâce à une expertise internationale de haut niveau. Les 
personnes intervenantes sont des experts et des expertes renommés dans le domaine 
des questions de genre.  

Les thématiques abordées seront présentées et discutées dans une série de cours 
magistraux, tandis que divers ateliers optionnels aborderont des sujets plus 
spécifiques, donnant la possibilité de partager des expériences et de mettre en œuvre 
les connaissances acquises. L’Académie adopte une approche pratique, permettant 
aux participant(e)s d’acquérir des outils et des méthodes pratiques adaptables à leurs 
propres expériences. 

La première édition de cette Académie est offerte en anglais, français, et espagnol, et 
une interprétation simultanée permettra un intense partage d’informations et 
d’expériences parmi les participant(e)s de différents contextes géographiques. 

Frais d’inscription: 3,250 Euro, comprenant les frais de formation et de subsistance sur 
le Campus pendant deux semaines. Un nombre limité de bourses est disponible. 

Pour vous inscrire à l’Académie, veuillez déposer votre candidature en ligne à l’adresse 
suivante : http://gender.itcilo.org/academy/ . La date limite de réception des 
candidatures est le 30 septembre 2011. Une inscription anticipée vous permettra d’être 
prioritaire dans le choix de vos ateliers optionnels.  

Pour avoir plus d’informations, et pour vous tenir à jour du programme, visitez 
régulièrement le site web http://gender.itcilo.org, ou contactez le Programme des 
questions de genre et de la non-discrimination: gcu@itcilo.org. 

#  #  # 

Pour plus d’informations sur ce sujet : 
Programme des questions de genre et de la non-discrimination du CIF/OIT  
Tél +39 011 693 6600, fax +39 011 693 6350, email gcu@itcilo.org 
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