
www.itcilo.org

Cours de formation 
en matière de conciliation/médiation 
des confl its de travail



Designer Luca Fiore - Printed by the International Training Centre of the ILO, Turin, Italy 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Alors que l’intégration économique mondiale a permis une 
croissance économique dans de nombreux pays, la distribution 
inégale de ses bénéfi ces et l’instabilité économique qui y 
est associée ont augmenté les tensions sociales; les confl its 
entre les employeurs et les travailleurs ont augmenté de façon 
dramatique dans de nombreux pays ; ceci a mis sous pression 
les organismes en charge de la résolution des confl its,  déjà 
sous fi nancés et en manque de personnel. 
Le système judiciaire est  débordé, ce qui provoque des retards 
et des couts élevés pour les employeurs et les travailleurs. 
Les gouvernements sont de plus en plus sensibles au besoin 
d’améliorer les relations professionnelles et d’assurer une 
paix sociale afi n de garantir un développement économique et 
social dans un environnement stable. 

Les confl its sont inévitables en matière de travail et la 
prévention des confl its de travail est essentielle pour la mise 
en place de bonnes relations professionnelles. La Convention 
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 
1948 (N°87) et la Convention sur le droit d’organisation et 
de négociation collective de 1949 (N°98) posent les bases 
de relations professionnelles démocratiques et stables. 
La convention sur la négociation collective (N°154) et la 
recommandation qui l’accompagne (N°163) donnent des 
indications sur le type de mesures qui peuvent être entreprises 
pour promouvoir la négociation collective. Celles-ci incluent 
« les institutions et procédures » pour la résolution des confl its 
de travail. 

Des systèmes de conciliation, médiation et d’arbitrage 
volontaires peuvent jouer un rôle important pour la prévention 
et la résolution des confl its. C’est ainsi que de nombreux 
systèmes légaux encouragent le recours à des processus de 
conciliation ou de médiation afi n de gérer effectivement les 
confl its de travail et de faciliter le travail de la justice du 
travail.

Les cours du CIF/OIT sur la conciliation et la médiation ont 
pour objet de fournir des compétences à ceux en charge de la 
résolution des confl its de travail. Ces compétences leur seront 
utiles pour aider les parties à résoudre les confl its de travail et 
à atteindre des résultats satisfaisants. 

Objectifs
Les cours du CIF/OIT sur la conciliation/médiation ont pour 
objectif de développer la capacité et la connaissance des 
participants en matière de gestion et résolution des confl its. 

Groupe cible
Le cours s’adresse aux conciliateurs et médiateurs des 
ministères du travail ou des institutions en charge de la 
résolution des confl its de travail.

Durée
La durée des cours du CIF/OIT varie, en fonction des objectifs 
spécifi ques du cours et du groupe cible, de 3 à 5 jours. 
Le CIF/OIT organise aussi des formations de formateurs.

Méthodologie
Le contenu du séminaire a été conçu de manière à pouvoir être 
transposé par les participants dans leur réalité. Des outils et 
des méthodes pédagogiques appropriés seront utilisés à cet 
effet conformément à l’approche de l’apprentissage du Centre 
de Turin. A cet effet la formation sera axée sur les apprenants 
et sera basée sur l’expérience et l’apprentissage. Le partage 
et la création de connaissances seront favorisés et une grande 
partie des discussions et analyses auront lieu lors de travaux 
de groupe. 

Langues
Le cours est disponible en français, anglais, espagnol, russe et 
arabe.
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