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Gestion des ressources humaines et management dans la fonction publique. 
(CISAP 2011 – 2ème semaine  -  14 novembre au 9 décembre 2011) 

 

 

 

Le GIP International Travail, Emploi, Formation 
professionnelle 
 
http://pro.ovh.net/~gipinter/ 
 
 
 
La coopération dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle vise à apporter à certains pays une aide destinée à renforcer les 
compétences de leurs administrations et à en améliorer le fonctionnement.  
 
Il s’agit d’apporter des conseils, des éléments de réflexion, une capacité d’expertise, 
pour concevoir les dispositifs les plus adaptés à la situation des pays partenaires, à 
leur niveau de développement et à leurs projets. En effet, les actions de coopération 
se déroulent dans des cadres politiques, économiques, sociaux, culturels, humains, 
qui excluent les solutions toutes faites et les modèles « clés en main ».  
 
Le ministère du Travail de l’Emploi et de la Santé a mis en place une structure ad 
hoc, chargée de gérer et de coordonner l’ensemble de ses activités de coopération : 
le Groupement d’intérêt public pour le développement de l’assistance technique et de 
la coopération internationales (GIP International). 
 

Une agence de coopération et d’expertise 

Le GIP International réalise depuis 1992 la préparation et la mise en œuvre des 
programmes de coopération et d’expertise de la France dans les domaines du travail, 
de l’emploi, et de la formation professionnelle. 
 
Depuis le renouvellement de sa convention constitutive en 2007 pour une durée de 5 
ans, le champ d’intervention du GIP International s’est étendu aux questions liées 
aux migrations et au co-développement. Le ministère de l’Immigration, de 
l’intégration, de l’asile et du développement solidaire s’est ajouté à ceux du Travail, 
de l’emploi et de la santé, de l’Economie et des finances, et des Affaires étrangères 
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et européennes comme ministère de tutelle du groupement. 

Un ensemblier et un porteur de projets 

Le GIP International est un porteur de projets et d’opportunités pour chacun des 
membres, un facilitateur capable de mutualiser les coûts d’accès au marché de la 
coopération multilatérale et le cas échéant un opérateur.  

Coopération bilatérale : des programmes de coopération annuels ou pluriannuels 
sont élaborés en partenariat avec les pays concernés. Le GIP International met à la 
disposition des institutions publiques étrangères demandeuses l’expertise 
d’opérateurs publics ou privés. 
 
Les activités de coopération bilatérale représentent l’activité prépondérante du GIP 
International. Elles se répartissent jusqu’à présent en trois domaines : le travail (qui 
représente 25% du budget), l’emploi (qui en représente 55%) et la formation 
professionnelle (qui en représente 10%). Les 10% restants sont réservés aux 
missions de signature et d’évaluation à mi-parcours des programmes. 
 
Coopération multilatérale : le GIP International inscrit également son action dans le 
cadre de programmes multilatéraux. Dans ce cas, il est un porteur de projets pour 
chacun de ses membres, mais également un facilitateur capable de mutualiser les 
coûts d’accès au marché de la coopération multilatérale. Sur le plan multilatéral, le 
GIP International a été chef de file dans de nombreux projets de jumelage de l’Union 
Européenne. Il répond également aux appels d’offres du programme d’assistance 
technique et d’échange d’informations (TAIEX) qui est un instrument européen de 
renforcement des institutions des pays tiers pour des missions à court terme. 

Une offre de service diversifiée et un large périmètre d’intervention 

L’offre de service du GIP International comprend quatre propositions : 
 
 L’appui institutionnel aux Etats : soit pour la rédaction des textes ou pour la mise 

en œuvre de dispositifs et leur management. A titre d’exemple des actions sont en 
cours pour la modernisation du code du travail, le développement du dialogue social, 
la non discrimination entre les personnes, l’instauration d’un service public de 
l’emploi garant d’une meilleure connaissance du marché de l’emploi dans les Etats 
partenaires.  

 
 L’ingénierie de formation : en vue d’établir un diagnostic et d’élaborer des 

dispositifs de formation, ainsi en est-il de la mise en place d’une professionnalisation 
de l’inspection du travail, généraliste ou spécialisée.  

 
 Le développement des compétences : en matière pédagogique, de formation de 

formateurs et de formation technique ciblée. Il s’agit du pilotage opérationnel des 
dispositifs de formation, de la construction de modules de formation en direction des 
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conseillers du service de l’emploi, de l’appui à la création d’entreprises.  

 
 Le développement d’outils : en accompagnement de dispositifs de politiques 

publiques comme par exemple le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 
(ROME) ou la valorisation des acquis de l’expérience dans sa dimension des 
référentiels de compétence et de certification.  

 

Modalités d’intervention : 
 
 Il conçoit et met en œuvre des missions d’experts publics et privés pour animer des 

formations, concevoir des projets, élaborer des textes juridiques. Plus de 150 experts 
sont mobilisés chaque année.  

 
 Il organise des visites d’études : depuis 2004, plus de 200 séjours d’études ont été 

organisés pour plus de 700 cadres et experts étrangers.  

 
 Il met en place des équipes projet chargées de conduire des actions pluriannuelles 

à l’étranger.  

 
 Il participe comme opérateur à des programmes multilatéraux et favorise le 

rapprochement avec d’autres opérateurs européens en vue de constituer des 
consortiums.  

 
 Il concourt également comme opérateur ou coordonnateur de groupement dans le 

cadre des appels d’offre internationaux (Union Européenne, Banque Mondiale…) et 
participe à des programmes mis en œuvre par des organisations internationales 
(lutte contre le travail des enfants avec le Bureau International du Travail).  

Périmètre d’intervention : 
 
Les axes géographiques sont en relation étroite avec la politique des ministères 
chargés des Affaires Etrangères, de la Coopération et du Développement, et les 
instruments de l’Union Européenne : 
 
 L’instrument de pré adhésion (IPA) qui couvre les pays suivants : Serbie, 

Monténégro, Kosovo, Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie et Turquie.  

 
 L’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) : destiné aux pays de 

la région méditerranéenne (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, 
Syrie, Cisjordanie et bande de Gaza, Libye), aux pays d’Europe orientale (Belarus, 
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Moldavie, Russie et Ukraine) ainsi qu’aux pays du Caucase oriental (Georgie, Arménie 
et Azerbaïdjan).  

 
 L’instrument de coopération au développement (ICD) : couvrant les relations avec 

l’ensemble des Pays en voie de développement (PVD) dont l’Afrique subsaharienne, 
mais aussi certains pays ou certaines régions en transition (Chine, etc.).  

 
 Le programme thématique de coopération avec les pays tiers dans les domaines de 

la migration et de l’asile qui succède aux activités du programme AENEAS dans le 
cadre des perspectives financières 2007-2013 (Bénin, Cameroun, Mali, Sénégal).  

Financement de cette coopération et de cette expertise : 
 
Les actions du GIP International sont financées par le budget de l’Etat français à 
hauteur de 70% ; ses partenaires (Pôle Emploi, AFPA, ANACT et INTEFP) finançant 
les 30% restant. 

 

 

Les membres du GIP International 

 
Le GIP International, ensemblier de l’offre française dans le champ social, rassemble 
les ministères en charge : du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de 
l’Immigration et des Affaires étrangères et européennes.  

Le GIP International est également constitué par l’ensemble des structures publiques 
compétentes dans ses domaines d’activité : les services centraux et les agences qui 
sont sous leur tutelle, Pôle Emploi, l’Association pour la Formation Professionnelle 
des Adultes (AFPA), l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
(ANACT), l’Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(INTEFP).  
 


