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Mission
Le GAN est une alliance menée par le secteur privé avec un objectif global d’encouragement et liant 
des initiatives commerciales sur les possibilités en matière de compétences et d’emploi pour les jeunes, 
notamment via l’apprentissage. Le GAN est un réseau qui rassemble des entreprises du secteur privé, des 
fédérations professionnelles et des associations pour partager leurs bonnes pratiques et recommandations 
et pour s’engager à agir autour de l’employabilité des jeunes et du développement des compétences. 
L’initiative est menée par des dirigeants d’entreprise, qui utilisent cette plateforme mondiale pour promouvoir 
l’apprentissage et les programmes de stages partout dans le monde. Ils s’impliquent dans leurs pays et leurs 
secteurs respectifs pour réduire le chômage des jeunes et la crise de l’inadéquation des compétences. Dans 
le même temps, ils renforcent les stratégies concurrentielles de leurs entreprises en investissant dans leur 
main d’œuvre. 

Le secrétariat du GAN se situe au secrétariat de l’Organisation internationale 
des Employeurs (OIE) à Genève en Suisse.
 
Si vous voulez rejoindre le GAN, vous pouvez contacter :
 
info@gan-global.org
Secrétariat du GAN, Réseau mondial pour l’apprentissage, 
chez l’Organisation internationale des Employeurs (OIE)  
71, Avenue Louis – Casaï 
CH–1216 Cointrin / Genève
Tél. : +41 (0)22 929 00 11
www.gan-global.org

Infographies : Jonas Monge 
Création & mise en page : www.kathleenmorf.ch

Apprendre ma profession via l’apprentissage  
a été le meilleur des démarrages de ma carrière. 
Cela m’a donné les ailes de l’indépendance  
dans un domaine dans lequel j’aime travailler 
chaque jour !

Kathleen Morf, graphiste indépendante, www.kathleenmorf.ch

Lead Graphic Designer for GAN Annual Report 2016/17  
and Catalogue of Best Practices 2017

ˮ
“
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AED
Asociación Empresarial para el Desarrollo  
(partenariat commercial pour le développement) 

ANDI Association commerciale nationale de Colombie

APINDO Association patronale indonésienne (Asosiasi Pengusaha Indonesia)

ATE Association des employeurs de Tanzanie

B20 Business 20

BIAC Le Comité consultatif économique et industriel de l’OCDE

BUSA Unité commerciale d’Afrique du Sud (Business Unity South Africa)

CEO Président Directeur Général

CEOE
Confédération espagnole des organisations patronales 
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

CEPB
Confédération des entreprises privées de Bolivie  
(Confederación de Empresarios Privados de Bolivia)

CGECI Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

CNI
Confédération nationale de l’industrie (Confederação Nacional da 
Industria) – Brésil

CNCS
Chambre de commerce et de services nationale d’Uruguay  
(Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay)

CNP Conseil National du Patronat du Togo

CNPN Conseil National du Patronat Nigérien

COHEP
Conseil hondurien de l’entreprise privée  
(Consejo Hondureño de la Empresa Privada)

CONEP
Conseil national de l’entreprise privée  
(Consejo Nacional de la Empresa Privada) – Panama

CONFIEP
Confédération nationale des institutions d’entreprises privées 
(Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) – Pérou

COPARDOM
Confédération patronale de la République dominicaine 
(Confederación Patronal de la República Dominicana)

Acronyms



4 5
RAPPORT ANNUEL 2016/17

COPARMEX
Confédération patronale de la république mexicaine  
(Confederación Patronal de la República Mexicana)

COSEP
Conseil supérieur de l’entreprise privée  
(Consejo Superior de la Empresa Privada) – Nicaragua

CPC
Confédération de la production et du commerce  
(Confederación de la Producción y del Comercio) – Chili

CSR Responsabilité sociale d’entreprise

DYA Desarrollo y Autogestión (développement et autogestion)

ECAM Association consultative des employeurs du Malawi

ED Directeur général

FKE Fédération des employeurs kényans

FUE Fédération patronale de l’Ouganda

G20 Groupe des Vingt

GAN Global Apprenticeship Network (Réseau mondial pour l’apprentissage)

GNN Réseaux nationaux du GAN

HR Ressources humaines

IBM International Business Machines

ILC Conférence internationale du travail

ILO Organisation internationale du travail

IOE Organisation internationale des employeurs

IT Technologie de l’information

JEF Fédération patronale jamaïcaine

KPIs Indicateurs clés de performance

L20 Labour 20

MEDEF Mouvement des Entreprises de France

MoU Protocole d’accord

MP Parlementaire

NEF Fédération patronale de Namibie

NGO Organisation non gouvernementale
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OECD Organisation de coopération et de développement économiques

OSH Santé et sécurité au travail

RH Centre régional 

SME Petite et moyenne entreprise

TISK
Confédération turque des associations patronales  
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

UCCAEP
Union costaricaine des chambres et associations des entreprises  
du secteur privé (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones  
del Sector Empresarial Privado)

UIA Union industrielle argentine

UN Organisation des Nations unies

USCIB 
United States Council for International Business  
(Conseil états-unien pour le commerce international)

USDOL United States Department of Labor (Ministère états-unien du travail)

TVET
Technical Vocational Education and Training  
(formation professionnelle technique)

WEF Forum économique mondial (World Economic Forum)

WRP Programme d’employabilité (Work Readiness Program)
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Lettre du Président
Chers membres du GAN et amis, 

Au cours de l’année passée, nous avons assisté à la 
prise de vitesse de l’apprentissage et des programmes 
d’employabilité dans plusieurs secteurs et plusieurs 
pays, qui sont au centre des débats politiques du plus 
haut niveau. Lorsque j’ai pris le poste de Président du 
GAN en janvier 2016, nous étions présents dans cinq 
pays. Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que 
le GAN possède huit réseaux nationaux (GNN) qui 
s’étendent sur quatre continents et 170 entreprises.  
Nous prévoyons que les promesses faites par les 
membres du GAN auront un impact positif sur plus de 9 
millions de jeunes d’ici 2020, un chiffre en augmentation 
constante avec la croissance dont nous profitons.

Nous continuerons nos efforts pour relever le défi 
du chômage des jeunes et du développement des 
talents pour répondre aux besoins en compétences 
de demain. Les jeunes sont les victimes les plus 
vulnérables de la récession mondiale. Dans un 
monde qui fait face à des changements historiques, 
amplifiés par des bouleversements technologiques 
constants, la réalité est que nous devons nous 
adapter à différents modes de travail et être flexibles. 
Un écosystème fort, dans lequel l’enseignement et 
les politiques d’emploi encouragent les compétences 
techniques et professionnelles via des formations en 
alternance, permettra aux jeunes de prospérer parmi 
la main d’œuvre d’aujourd’hui et de demain. 

Lorsque de tels écosystèmes existent, les résultats 
parlent d’eux-mêmes. L’Indice Mondial 2017 de la 
Compétitivité et du Talent, publié par le groupe 
Adecco et INSEAD, a identifié les villes qui attirent le 
plus de talents ; ce sont celles qui développent des 
solutions innovantes pour attirer, développer et garder 
les talents. Copenhague, Zurich et Helsinki sont en 
tête de ce classement et ce n’est pas une coïncidence 
si le Danemark, la Suisse et la Finlande ont des 
systèmes scolaires avancés et une grande variété de 
programmes d’alternance qui permettent aux jeunes 
de se forger des parcours professionnels prospères.

Le rapport annuel du GAN cette année ne fait l’inventaire 
que de certaines de nos réussites en tant que coalition 
menée par des entreprises et catalyseur de dialogue 
multipartite. Aux États-Unis, l’implication du réseau avec 

le Ministère du travail (DOL) pour soutenir l’expansion 
d’un apprentissage de qualité, au niveau national et plus, 
est toujours une réussite. Nous pouvons à juste titre être 
fiers d’avoir posé les bases pour l’introduction de futurs 
GNN dans un avenir proche.

Un exemple concret est le lancement de GAN France 
en septembre 2017, qui sera le premier GNN à être 
hébergé et dirigé par une entreprise. En partenariat 
avec le groupe Adecco France, GAN France ouvrira la 
voie à 10’000 nouvelles formations en apprentissage 
de trois ans. Je vous encourage à continuer à soutenir 
notre « Mouvement mondial pour l’apprentissage » 
tandis que nous explorons des modèles innovants 
et des partenariats pour promouvoir et diffuser les 
programmes d’employabilité (WRP).

Nous nous engageons à fournir aux jeunes les 
moyens d’apprendre et de trouver un travail décent 
grâce auquel ils pourront avoir un impact positif sur 
le monde. Le GAN est dans une position unique pour 
allier certaines des plus grandes multinationales 
du monde avec des décideurs politiques et des 
partenaires sociaux, pour chercher des solutions 
à la crise du chômage des jeunes. Son objectif de 
faire le lien entre les jeunes et les opportunités n’a 
jamais été aussi nécessaire, et c’est le moteur qui 
nous permettra de stimuler les programmes Skills for 
Business (des compétences pour l’entreprise) et Jobs 
for Youth (des emplois pour la jeunesse). 

Bien à vous,

Alain Dehaze
Président du GAN et PDG du groupe Adecco



RAPPORT ANNUEL 2016/17

8 9

S’impliquer dans le « Mouvement mondial pour 
l’apprentissage » est une aventure passionnante. 
Des pays de toutes tailles et des entreprises 
dans des domaines comme les technologies de 
l’information, la robotique, le conseil et les RH se 
joignent à notre mission pour promouvoir Skills for 
Business et Jobs for Youth. À une époque où la main 
d’œuvre doit constamment s’adapter aux évolutions 
technologiques, économiques et démographiques, 
notre coalition d’acteurs clés publics et privés est 
plus nécessaire que jamais. 

Ce besoin s’est confirmé lors des discussions 
politiques du G20/B20 cette année sur le Modelage 
du monde du travail (Shaping the World of Work). 
Concernant les thèmes du G20 sur l’innovation et la 
croissance inclusive, le GAN, la seule coalition menée 
par le patronat dans ce domaine, est reconnu comme 
acteur clé de la promotion d’un apprentissage de 
qualité qui sensibilise, identifie les bonnes pratiques 
et facilite la création de nouveaux programmes.

Le GAN a déjà fédéré les partis politiques et les 
partenaires sociaux de plusieurs pays sur le sujet. En 
Turquie, le GAN a accéléré la modification de la loi afin 
de multiplier par quatre les places d’apprentissage. De 
nombreux autres pays suivent désormais le modèle 
du GAN et modifient leurs politiques nationales pour 
faciliter la mise en œuvre de l’apprentissage et des 
programmes d’employabilité pour les entreprises. Les 
corporations se tournent vers le GAN pour trouver 
des solutions à la mise en œuvre de l’apprentissage, 
les réseaux nationaux GAN (GNN) du Malawi et 
de Tanzanie ont fourni des boîtes à outils, et des 
évaluations nationales sont en cours en Argentine, 
au Costa Rica et au Kenya. 

L’année dernière, lors de notre événement phare et 
de notre Assemblée du directoire à la Maison Blanche, 
nous avons annoncé que 9 millions de jeunes seraient 
touchés par notre coalition d’ici 2020. Pour dépasser 
ce chiffre et influencer d’autres secteurs et d’autres 
pays, nous lançons le défi GAN 20x20x20, qui vise à 
toucher 20 millions de jeunes via 20 réseaux nationaux 

du GAN (GNN) d’ici 2020. Avec 8 GNN déjà en place et 
5 en cours de réalisation, nous sommes sur la bonne 
voie pour atteindre cet objectif. 

Nous avons eu quelques premières fois cette année. 
Nous avons accueilli 2 nouveaux membres du 
bureau, ABB et Microsoft, lors du petit-déjeuner du 
PDG pendant le Forum économique mondial (World 
Economic Forum) 2017 à Davos. Plus récemment, 
notre conférence régionale sur l’apprentissage en 
Afrique du Sud a placé le sujet des compétences et de 
l’emploi des jeunes au centre des préoccupations du 
pays en rassemblant des décideurs politiques de haut 
rang issus du gouvernement, de l’OCDE, de l’OIE, du 
G20, du B20 et du L20 avec des fondations, des ONG 
et des établissements scolaires et pour les jeunes. 

Le concept d’« apprentissage innovant » s’adapte aux 
besoins des différents pays, secteurs et populations 
et sera analysé plus en détail dans le Rapport annuel 
de cette année. Nous pensons que cela jouera un 
rôle majeur dans la définition de nouveaux modèles 
adaptés à l’avenir du travail. Le 5 septembre de 
cette année, jour de l’Assemblée du Directoire et du 
lancement de GAN France, sera une date particulière 
avec le lancement du premier GNN dirigé par  
une entreprise. Nous cherchons toujours de nouvelles 
solutions à des problèmes complexes et notre 
partenariat public-privé unique nous sert de catalyseur 
de ce leadership intellectuel. 

Bien à vous,

Shea Gopaul
Fondatrice et Directrice générale de GAN

Lettre de Shea Gopaul, 
Fondatrice & Directrice 
générale de GAN
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Notre motivation : Les jeunes ambassadeurs GAN
Le chômage des jeunes est un défi urgent dans 
presque tous les pays. Notre mission arrive à temps 
et nous avons envie de continuer notre action pour 
la génération actuelle et grandir pour l’avenir. Nous 
aimerions dédier le rapport annuel de cette année aux 
jeunes ambassadeurs de notre réseau dont les vies 
ont été améliorées grâce aux WRP. Grâce à eux, les 
statuts d’apprentis et de stagiaires progressent partout 
dans le monde. Les compétences qu’ils ont acquises 
via leurs différents WRP sont la preuve qu’investir dans 
les compétences pour l’entreprise et dans l’emploi 
pour la jeunesse mérite tous les efforts faits !

Toutes les compétences que j’ai acquises 
cette année, je les ai acquises grâce à mon 
apprentissage chez GAN. J’ai acquis des 
connaissances sur le cadre de l’insertion 
professionnelle des jeunes, un domaine qui 
m’intéresse beaucoup ; cela a renforcé mon 
choix de carrière. En équipe, avec Victoria 
Giulietti et Julieta Gutierrez, nous avons 
participé à toutes les étapes déployées par 
GAN Argentine depuis le lancement et nous 
sommes très fières de notre réussite.

Sofía Marino, Stagiaire, GAN Argentine ˮ

“

Aider les gens à acquérir les 
compétences dont ils ont besoin 
pour disputer des postes bien 
payés peut transformer des vies 
et renforcer l’économie. 

Karen Persichilli Keogh, Directrice monde  
de la philanthropie chez JPMorgan Chase & Co.

“
ˮ

Mes compétences en communication, en 
rédaction technique et en organisation 
d’événements se sont améliorées lors de  
mon dernier stage. Je suis plus confiant que 
jamais et je suis plus optimiste sur l’avenir.

Walusungu Chibwe, Stagiaire marketing & réseaux sociaux,  
GAN Malawi

ˮ

“
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Avec la formation sur le terrain et 
l’exposition à la publicité et au secteurde 
l’entrepreneuriat créatif durant mon 
stage en tant que photographe / directeur 
artistique chez Umuzi, je n’ai pas seulement 
appris à être économiquement actif, 
j’ai aussi appris à utiliser mes capacités 
créatives en tant qu’activité. Le résultat est 
une exposition mondiale et l’engagement 
dans le secteur créatif mondial. 

Valentino Zondi, Photographe, Umuzi Academy ˮ

“
Notre motivation : Les jeunes ambassadeurs GAN

Quand j’ai décidé de faire un apprentissage chez 
Hilton plutôt que d’aller à l’université, cela m’a ouvert 
de nombreuses portes dont je n’aurais jamais 
soupçonné l’existence. Depuis, j’ai été mise en avant 
pour de nombreuses nouvelles opportunités. Mon 
objectif est de devenir une directrice commerciale 
influente qui fera la promotion de l’apprentissage au 
sein de l’entreprise.

Daniela Lannelli, responsable des ventes et des événements corporatifs,  
The Waldorf Hilton London

ˮ

“
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Mon stage m’a permis d’acquérir des 
connaissances que je pourrai utiliser 
plus tard dans ma carrière. Il m’a donné 
confiance et une attitude positive pour 
gérer les problèmes liés à la main 
d’œuvre. En plus des compétences 
techniques, j’ai également acquis  
des compétences en communication  
et travail en équipe. 

 Yunge Peter Kanuda, Stagiaire réseaux sociaux, GAN Tanzanieˮ

“

Ce qui m’a le plus plu dans mon 
apprentissage chez UBS est que  
j’ai pu me faire une idée de différents 
domaines au sein de la banque,  
ce qui m’aide à choisir dans quelle 
direction orienter ma carrière.

Anja Minnig, stagiaire dans la finance, UBS ˮ

“
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Notre motivation : Les jeunes ambassadeurs GAN

J’ai beaucoup appris  
grâce à ce stage,  
il a changé ma vie.

Shajida, stagiaire technologique Accenture 
au Royaume-Uni

ˮ
“

Chez Accenture, on m’a laissé  
la flexibilité dont j’avais besoin 
pour étudier et utiliser les 
compétences acquises pendant 
mon apprentissage. 

Loris, ancien apprenti, 
Accenture en Suisse

ˮ

“
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Mes deux années d’apprentissage chez ABB 
m’ont permis de mieux comprendre  
le sujet, surtout ce qui est lié au bâtiment. 
J’ai également appris à progresser au sein 
d’un lieu de travail dynamique et compris 
l’importance d’une bonne équipe : pendant 
que j’étais chez ABB, j’ai clairement amélioré 
mes compétences de travail en équipe !

Pascal Bürge, apprenti automaticien chez PGHV, ABB ˮ

“

Avec le GAN, j’ai enfin trouvé  
un moyen d’aligner mes valeurs 
personnelles et professionnelles 
pour une cause en laquelle  
je crois vraiment : offrir 
des possibilités de travail 
enthousiasmantes aux jeunes. 

Jonas Monge, spécialiste en réseaux sociaux  
et communication visuelle, GAN

ˮ

“
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Conçue fin 2013, cette coalition unique composée 
d’entreprises engagées, de fédérations patronales, 
d’associations et d’organisations internationales 
est dédiée à la promotion d’un apprentissage de 
qualité.1 Le Réseau mondial pour l’apprentissage 
(GAN) a été fondé après la récession mondiale, 
dont les jeunes ont été les plus grandes victimes, et 
alors que la crise du chômage explosait à peu près 
partout dans le monde. Mené par des dirigeants 
d’entreprise représentant différents secteurs, le 

GAN est une plateforme neutre dans laquelle 
des pionniers du domaine de la main d’œuvre se 
rassemblent pour promouvoir l’apprentissage et les 
programmes d’employabilité (WRP) dans les pays 
dans lesquels ils sont présents, l’objectif commun 
étant d’ouvrir les portes des compétences pour les 
entreprises et de l’emploi pour les jeunes. En tant 
que coalition neutre menée par le secteur privé, le 
GAN fait la promotion de formations qui répondent 
réellement aux besoins du marché du travail.

Réussites majeures depuis l’année dernière en 
termes de promotion de la mission du GAN de 
s’engager à agir : promotion des WRP ; partage 
des bonnes pratiques ; et facilitation du dialogue 
multipartite et des partenariats, y compris : 
• L’intégration du Sommet du Ministère du travail 

du Groupe des vingt (G20), qui rassemble les 
plus hauts décideurs politiques à la fois des 
gouvernements et des entreprises ;

• Partenariats innovants pour la promotion des 
GNN en Argentine, au Costa Rica, au Kenya, au 
Malawi, en Tanzanie, en France et aux Pays-Bas ;

• Lancement de nouveaux réseaux nationaux GAN 
(GNN) au Mexique, au Malawi et en Tanzanie ; et

• Accueil des nouveaux membres du bureau2 ABB, 
Accenture, JPMorgan Chase & Co., Microsoft et 
membre JobzMall lors d’un petit-déjeuner PDG 
qui a eu lieu pendant le Forum économique 
mondial (WEF) de 2017 à Davos.

1 Tandis que le mot « apprentissage » est bien assimilé dans 
certains pays, une terminologie différente est utilisée pour 
décrire les programmes d’employabilité (WRP), par exemple 
formation de préparation de carrière, apprentissage, stage, 

 « learnership », stage artisanal, etc. Il existe une large gamme 

d’expériences dans les différentes approches des pays envers 
l’apprentissage.

2 Merci de vous référer à l’annexe I pour une liste complète des 
membres du GAN

Présentation de GAN : Impact et échelle

What? Who?
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De gauche à droite : Francine Lacqua, journaliste et éditorialiste 
en chef chez Bloomberg Television, Alain Dehaze, Président  
du GAN & PDG du groupe Adecco, Paul Bulcke, Président  
du Conseil d’administration de Nestlé S.A, Sergio Ermotti,  
PDG d’UBS, & Shea Gopaul, Fondatrice et DG du GAN

Les jeunes apprentis représentent 
une part importante de notre main 

d’œuvre. Faire partie du GAN permet 
de partager les bonnes pratiques 
tandis que nous exportons nos 

programmes d’apprentissage vers 
les États-Unis et la Chine. Nous avons 
hâte de partager ces expériences et 

d’interagir via cette plateforme.

Ulrich Spiesshofer 
Président et PDG, ABB

Microsoft investit de plus  
en plus dans le développement 
de la main d’œuvre, y compris 

l’apprentissage ; c’est ce qui nous 
amène aujourd’hui en Suisse.  

Nous avons envie d’en apprendre 
plus dans différents contextes grâce 

à notre adhésion au GAN.

Mary Snapp
Vice-Présidente, Microsoft 

Philanthropies

LES JEUNES ont 

3x plus de risques d’être  

au chômage que les adultes 
Lien direct entre le chômage
DES JEUNES & l’agitation sociale

Un chômage persistant  
& à long terme est néfaste  

pour la cohésion sociale

ˮ

“

ˮ

“
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Pour avoir un impact réel, le GAN cherche à 
intensifier ces succès en augmentant l’adhésion, 
en élargissant la présence géographique, en 
faisant de la promotion via des plateformes de 
haut niveau, et en tirant profit des adhésions et des 

• 67,59% pensent que le GAN a eu un impact ces 
trois dernières années et 21,30% sont d’accord.

• 63,39% confirment que le GAN motive les 
entreprises et que les GNN augmentent le 
nombre d’apprentissages et de WRP, et 28,57% 
sont fortement d’accord. 

partenariats. Par exemple, Accenture, membre du 
bureau du GAN, a mené une évaluation au niveau 
mondial pour mesurer l’impact du GAN sur les trois 
dernières années. Les différents acteurs ont donné 
leurs impressions de deux façons :

A. Organisation d’entretiens téléphoniques avec  
4 GNN (Malawi, Colombie, Indonésie et Argentine), 
2 partenaires (Organisation internationale des 
employeurs, OIE, et Organisation internationale 
du travail, OIT) et 2 membres (le groupe Adecco 
et Hilton).

B. Concevoir un sondage mondial sur SurveyMonkey.
com composé de 11 questions ciblant différents 
domaines de réussites et de défis pour le GAN. 
Le sondage a duré du 10 avril au 16 juin 2017. 112 
personnes ont participé à l’enquête : organisations 
partenaires (23,21%), GNN (21,43%), membres 
(13,39%) et autres soutiens, par exemple des GNN 
potentiels, des entreprises et des organisations 
patronales, des salariés du secrétariat du GAN, des 
représentants du gouvernement, des défenseurs 
de l’apprentissage, etc.

Dans l’ensemble, les résultats de cette enquête 
montrent que, partout dans le monde, les acteurs 
apprécient le travail et l’impact du GAN :

• Pour 73,21%, le GAN offre des outils et des services 
utiles à ses membres et aux GNN, et 12,50% sont 
fortement d’accord.

Impact

Le GAN a marqué les esprits !
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21,30%

67,59%

7,41%

3,70%
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Organisation

Membre
13,39%

Réseau National 
du GAN (GNN)
21,43%

Autre
41,96%
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• Concernant les quatre thèmes du GAN 
(engagement, promotion, partage des bonnes 
pratiques et facilitation du dialogue multipartite) : 
o 28,57% pensent que la promotion est la façon  

la plus efficace de faire avancer l’apprentissage et 
les WRP.

o 26,79% ont voté pour les engagements.
o 25,89% ont choisi le dialogue multipartite et les 

partenariats et
o 18,75% ont choisi le partage des bonnes 

pratiques.

• Dans le prolongement des réalisations majeures 
du GAN en 2016-2017 (décrites page 1), les acteurs 
considèrent que les réussites principales du GAN 
sont les suivantes : la capacité à rassembler des 

partenaires publics et privés (47,32%) ; de forts 
taux d’engagement (43,75%) ; et l’activation des 
engagements des entreprises (35,71%). 

Partage des  
bonnes pratiques
18,75%

Facilitation 
du dialogue 
multipartite  
et des partenariats, 
25,89%

Promotion de  
l’apprentissage /  
des programmes 
d’employabilité  
(WRP), 28,57%

Promesses d’action
26,79%

Ces résultats sont la preuve qu’une révolution 
est en cours dans le monde de l’apprentissage. À 
l’aube de notre troisième année de fonctionnement, 
nous avons eu la chance d’être les témoins directs 
de l’impact de l’apprentissage et des WRP sur les 
trajectoires de carrière des jeunes et des bénéfices 
pour les entreprises et la société en général. 
L’apprentissage est distingué dans des pays 
comme la Suisse et l’Allemagne, des pays reconnus 
pour leurs économies stables et diversifiées, et de 

nombreux autres pays suivent le mouvement de 
l’apprentissage. Nos GNN se joignent au Mouvement 
mondial pour l’apprentissage en Turquie, en 
Indonésie, en Espagne, en Argentine, en Colombie, 
au Mexique, au Malawi et en Tanzanie. Tous nos GNN, 
qu’ils opèrent au sein d’une économie développée 
ou en voie de développement, partagent la même 
certitude quant au fait que le travail du GAN est une 
solution pratique au chômage et contribue ainsi à 
une économie durable.  

Forts taux d’engagement

Sensibilisation via les 
réseaux sociaux, le bulletin 
d’information, le sondage, etc.

Des ambassadeurs GAN  
pour améliorer le statut  
de l’apprentissage

La capacité à rassembler des 
partenaires privés et publics 
de l’apprentissage

Engagements d’entreprise

GNN

Collecte et diffusion  
des bonnes pratiques

Autre0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%
43,8% 

20,5% 

27,7% 

47,3% 

12,5% 

25,0% 

35,7% 

10,7% 
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Pour prendre de l’ampleur, 
nous devons aller au-delà  
de l’idée que l’apprentissage 
doit durer longtemps. 

Florus Prinsloo, Responsable EFTP,  
Gouvernement du Cap occidental3

ˮ
“

Les défis révélés par l’enquête d’Accenture sont en 
rapport avec le fait de faire avancer notre stratégie et 
d’améliorer notre approche. Parmi ces défis on trouve : 
la collecte d’engagements (47,32%), la mobilisation des 
ressources (46,43%) et la sécurisation des adhésions 

des acteurs (36,61%). Dans la section sur L’avenir : 
Passage à GAN 2.0 (page 41), nous analyserons en 
détail la stratégie du GAN sur cinq ans pour surpasser 
ces risques et affiner notre modèle pour toucher un 
public plus large.

Besoin en ressources

Mobilisation des ressources

Collecte d’engagements / Indicateurs 
clés de performance (ICP)

Autre

Périmètre géographique étendu

Adhésions des acteurs

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

18,8% 

46,4% 47,3% 

25,9% 

36,6% 

20,5% 

Impact

3 D’une présentation à la Conférence sur l’emploi des jeunes, 
l’apprentissage et l’alternance, co-organisée par le GAN, le 
gouvernement d’Afrique du Sud et l’Organisation pour la 
coopération et le développement économiques (OCDE),  

avec le soutien de l’Organisation internationale des Employeurs 
(OIE), le G20, le B20 et le L20 en partenariat avec la fondation 
MasterCard
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4 OIT, Emploi et questions sociales dans le monde,  
Tendances 2017, p. 1

5 OIT, Emploi et questions sociales dans le monde,  
Tendances 2017, p. 17

6 OIT, Emploi et questions sociales pour les jeunes dans  
le monde, rapport 2017, p. 3

7 Voir annexe III pour le tableau des ICP. 

Par rapport à 2013, lorsque le GAN a été créé, la 
situation de l’emploi des jeunes aujourd’hui ne s’est 
malheureusement pas améliorée. Le GAN a encore 
beaucoup de chemin à faire, une augmentation de 
3,4 millions de personnes4 des taux de chômage 
mondiaux étant attendue pour 2017. Le taux de 
chômage des jeunes5 au niveau mondial est 
toujours trois fois plus élevé que celui des adultes, 
touchant 71 millions de jeunes chômeurs.6 De plus, 
le chômage des jeunes ces dernières années est 
lié à des problèmes sociétaux urgents tels que 
l’agitation sociale et le populisme. 

Dans ce contexte, en 2016, les membres du GAN 
se sont réunis à la Maison Blanche pour annoncer 
que plus de 9 millions de jeunes étaient touchés par 
leur coalition. Pour 2017, le GAN lance le Défi GAN 
20x20x20 pour stimuler son impact et toucher 
20 millions de jeunes via 20 GNN d’ici 2020. Nous 
sommes à peu près à la moitié de cet objectif, 
c’est pourquoi le GAN continuera à tirer profit de 
partenariats, à rallier des membres et à affiner les 
GNN pour qu’ils atteignent les Indicateurs clés de 
performance (ICP).7

Échelle de croissance
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Depuis plus de 3 ans et désormais dans 8 pays, avec 
la France, le Costa Rica, la Namibie, les Pays-Bas et le 
Kenya bientôt dans notre coalition, notre parcours 
nous a permis d’observer quelques tendances :

• Tout d’abord, une révolution fascinante a lieu 
dans ce domaine. Cependant, nous ne pourrons 
réellement en profiter que si nous acceptons que, 
dans de nombreux pays, nous ne pouvons pas 
simplement transposer les modèles d’apprentissage 
traditionnels vers d’autres contextes. Même si 
les modèles allemand et suisse sont souvent 
décrits comme les modèles de référence de 
l’apprentissage, nous devons nous rappeler qu’ils 
ont été conçus sur plus de cent ans et ont évolué 
autour de métiers spécifiques en lien avec les 
débuts de l’industrialisation. Il est essentiel que le 
système d’apprentissage soit adapté aux systèmes 
économique, culturel et éducatif locaux et mis en 
place grâce au dialogue entre les partenaires sociaux, 
avec l’implication de différents acteurs y compris le 
patronat, le gouvernement, les écoles, les instituts de 
certification, les syndicats, etc. C’est pourquoi nous 
nous assurons que nos GNN sont dirigés au niveau 
national et que ce soient les acteurs nationaux qui 
conçoivent et mettent en œuvre chaque plan de 
travail national. Merci de vous référer à la section sur 
les mises à jour des GNN : L’empreinte mondiale du 
GAN (page 31), pour de plus amples informations sur 
les activités de chacun de nos GNN.

• Avec l’augmentation du chômage des jeunes, qui a 
même tendance à menacer les diplômés, il y a eu 
un débat récent sur la reconnaissance basée sur 
les compétences plutôt que la concentration sur 
le niveau d’instruction. Cependant, les stigmates 
qui entourent l’apprentissage et l’alternance sont 
omniprésents et il reste beaucoup à faire pour 
redorer l’image de l’apprentissage. C’est pourquoi la 
promotion pour élever le statut de l’apprentissage 
est une part si importante de notre travail. Merci 
de vous référer à la section sur notre motivation : 
Les jeunes ambassadeurs GAN (page 12), pour en 
savoir plus sur tous les types de compétences que 
les jeunes apprennent aujourd’hui en dehors de 
l’université.

• Enfin, la croissance de l’emploi actuelle est motivée 
par l’intelligence artificielle, les technologies de 
l’information, les soins de santé et les services. 
Ainsi, l’augmentation de postes « nouveaux », 
motivés par les besoins de l’employeur, encourage 
l’apprentissage et les WRP à innover et s’étendre 
pour cultiver de nouvelles compétences. Il y a de 
la marge pour la flexibilité et l’adaptation lorsque 
l’on prend en compte ces nouveaux secteurs, y 
compris des temps plus cours et différentes façons 
de dispenser la formation. Avec ces nouveaux 
secteurs, nous devrions également cibler de plus 
gros groupes, en adaptant l’apprentissage aux 
personnes de tous âges et tous groupes. Cela 
pourrait impliquer une concentration sur des 
programmes de pré-apprentissage, des formations 
continues, la formation tout au long de la vie, les 
possibilités de requalification et stage de réinsertion 
pour les salariés plus âgés. En tant que coalition 
menée par certaines des plus grandes entreprises 
au monde, des organisations internationales et 
des gouvernements, le GAN explore la façon de 
tester de nouveaux modèles innovants adaptés 
aux besoins de chaque secteur et de chaque 
pays. C’est la diversité de notre coalition qui fait 

Tendances et défis de l’apprentissage et programmes 
actuels de préparation au marché du travail 

Il ne suffit pas de copier / coller ces 
modèles de référence. Ils doivent 
refléter les besoins, les programmes 
éducatifs et les exigences sectorielles 
au niveau local. L’apprentissage 
est ouvert à tous les niveaux 
d’instruction, permettant aussi bien 
à des lycéens qu’à des diplômés de 
l’enseignement supérieur de profiter 
d’une expérience en alternance. Nous 
devrions réfléchir à des modèles 
d’apprentissage innovants. 
 

Shea Gopaul, Fondatrice et Directrice générale de GAN

“

ˮ
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Depuis trois ans, nous avons fait face à quelques 
défis pour envisager le moment opportun pour notre 
stratégie d’augmentation de croissance. Ce sont 
des défis auxquels font face presque tous les pays 
qui mettent en œuvre des apprentissages et WRP 
de qualité. Ces défis définiront et façonneront les 
approches pour le développement de solutions de 
croissance :

• Le développement de modèles économiques 
durables concernant le financement de la 
formation est un thème récurrent ; par exemple 
le prélèvement fiscal, les incitations fiscales et les 
aides gouvernementales par rapport aux aides du 
secteur privé. 

• Les employeurs veulent de la simplicité en termes 
de procédures d’inscription et de conception des 
programmes. 

• La mise en place de systèmes d’apprentissage peut 
prendre du temps et de l’argent aux employeurs qui 
se lancent seuls. Des institutions ou des associations 
intermédiaires pour faciliter le dialogue entre le 
gouvernement, les entreprises, les formateurs, les 

notre richesse. Veuillez vous référer au Catalogue 
des bonnes pratiques de cette année pour 
explorer les apprentissages et WRP innovants de 
nos entreprises membres, qui ensemble touchent 
plus de 9 millions de jeunes.

étudiants et d’autres acteurs peuvent jouer un rôle 
essentiel. Elles peuvent encourager les entreprises 
à prendre des apprentis ; organiser des campagnes 
de sensibilisation pour que les enseignants, les 
étudiants, les parents, les jeunes et les conseillers 
soient au courant des possibilités d’apprentissage ; 
mettre en œuvre des programmes d’apprentissage 
sur-mesure ; et s’assurer que ces programmes sont 
de qualité.

• La flexibilité temporelle, permettant au programme 
de s’adapter rapidement, est également importante 
compte tenu des évolutions technologiques 
constantes.

• Les stigmates qui entourent l’apprentissage et 
l’alternance sont omniprésents et il reste beaucoup 
à faire pour redorer l’image de l’apprentissage.

• Dans de nombreux domaines, l’apprentissage 
et les WRP restent trop inaccessibles, y compris  
sur des sujets basiques tels que la facilité et la rapidité 
d’accès à l’information pour certains groupes 
concernant les programmes des formations et les 
domaines dans lesquels des postes sont à pourvoir. 
Des facteurs logistiques tels que la garde d’enfants 
et le coût des transports doivent également être 
pris en compte.

• Dans la société mondialisée actuelle, de plus en 
plus d’acteurs analysent les liens entre l’emploi et la 
formation.



RAPPORT ANNUEL 2016/17

24 25

Les réalisations du GAN sont mesurées par des 
Indicateurs clés de performance (ICP) initialement 
développés dans des ateliers bénévoles dirigés 
par McKinsey & Company. Basés sur les quatre 
thèmes d’engagements, de promotion, de partage 
des bonnes pratiques et de facilitation du dialogue 
multipartite, les ICP sont mesurés à la fois au niveau 
du secrétariat mondial du GAN et via les activités 
des GNN. Merci de vous référer à l’annexe III pour 

le tableau des ICP et à la section suivante sur le 
rapport d’activité des GNN pour de plus amples 
informations sur les progrès au niveau national. 

Depuis le début, ensemble, nous avons atteint les 
objectifs suivants en poursuivant notre but : créer 
plus de 9,3 millions d’opportunités pour les jeunes 
d’ici 2020 :

Rapport d’activités : Succès mondiaux

8 Disponible sur notre site Internet : http://www.gan-global.org/services

Our 2017 Catalogue of Best Practices8 highlights the 
innovative and diverse approaches our member 
companies and partners have taken to advance 
and promote apprenticeship and work-readiness 

programs in several industries and countries. At 
last year’s Board Meeting at the White House on 
6 October 2016, our member companies, partners 
and collaborators made several collective pledges:

S’engager dans l’action et la promotion
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Aux États-Unis, le Ministère du travail (USDOL) s’est 
engagé9 à « soutenir le GAN avec 1,4 million de $ 
et a accordé 9 millions de $ supplémentaires à des 
projets d’apprentissage au Costa Rica, en Argentine 
et au Kenya ». Ces GNN sont en bonne voie ; vous 
pouvez trouver de plus amples informations dans 
la section suivante sur les mises à jour des GNN  
(page 38). 

Mise à jour des engagements des partenaires & collaborateurs du GAN :

9 Le financement provient de l’USDOL selon l’accord de 
collaboration numéro IL- 29557-16-75-K—1. Ce document ne 
reflète pas forcément la vision ou les politiques de l’USDOL, 

ne fournit pas de nom d’entreprise, de produits commerciaux 
ou d’organisations impliquant le soutien du gouvernement 
américain. 

Le United States Council for International Business 
(USCIB) a promis d’organiser « des tables rondes en 
2017 avec les entreprises membres de l’USCIB sur 
l’avenir du travail, de l’emploi et des compétences 
ainsi que sur le rôle de l’entreprise ». La première 
réunion aura lieu le 20 juillet 2017, juste avant le 80e 
anniversaire de la loi sur l’apprentissage. 

D’ici 2020, Adecco Amérique  
du Nord s’engage à faciliter  
la création de 10’000 places  
en alternance, en particulier  

en apprentissage.

L’USDOL soutient le GAN avec  
1,4 million de $ et a donné  

9 millions de $ à des projets 
d’apprentissage au Costa Rica,  

en Argentine et au Kenya. 

ADECCO

US Department of Labour

En Caroline du Nord, AT&T  
et IBM vont augmenter  

la diversité de la main d’œuvre 
grâce à des programmes 
d’apprentissage certifiés.

BIAC, OIT, OIE, New America 
L’OCDE et l’USCIB offrent des 
activités de développement  

des compétences, l’accès  
à des plateformes mondiales 

et régionales et des 
recommandations.

Introduisant le premier 
programme d’apprentissage 

dans le tourisme aux États-Unis, 
Hilton démarrera avec 370 places 

d’apprentissage sur 5 ans.

Le Mouvement pour 
l’apprentissage en Indonésie 
démarrera avec un salon de 

l’apprentissage en 2016 / 2017,  
avec 2’000 entreprises.

HILTON

APINDO

IBM

GAN Partners  
& Collaborators



RAPPORT ANNUEL 2016/17

26 27

10 http://bali.antaranews.com/en/berita/100266/president-
witnesses-declaration-of-national-apprenticeship-movement

11 Pour de plus amples informations : http://docs.wixstatic.com/
ugd/f9cc1d_e5084334cb034eddb443e757655aa732.pdf

Le Président Joko Widodo déclare un mouvement national pour l’apprentissage

L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) s’est engagée à organiser 
une « réunion régionale sur l’apprentissage en 2017, 
en lien avec le G20 ». En partenariat avec le GAN, 
le gouvernement d’Afrique du Sud, l’Organisation 
internationale des Employeurs (OIE), le G20, 
le B20, le L20 et la fondation MasterCard, une 
conférence sur « Les voies vers l’emploi des jeunes : 
apprentissage et alternance »11 a été organisée les 
6 et 7 avril 2017 à Johannesburg en Afrique du 

Sud. Cet événement a rassemblé 150 participants 
de 20 pays (principalement de la Communauté  
de développement de l’Afrique australe) représentant 
le secteur privé, des gouvernements, des fédérations 
patronales, des syndicats, des organisations 
internationales, des fondations, des organisations 
non gouvernementales (ONG) et des institutions 
d’enseignement et pour les jeunes. Par conséquent, 
le GAN a reçu les nouveaux engagements suivants :

L’association patronale d’Indonésie (APINDO) 
s’engage à organiser « un salon de l’apprentissage 
en 2016 pour mieux promouvoir GAN Indonésie, 
avec 2 000 entreprises promettant de recruter des 

apprentis et la participation attendue de 7’000 à 
10’000 chercheurs d’emploi ». Vous trouverez plus 
d’informations sur cet événement dans les mises  
à jour des GNN actuels (page 34).10
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Engagements de la conférence sur l’emploi des jeunes, l’apprentissage et l’alternance  
en Afrique du Sud

L’OIT s’engage à organiser  
la prochaine réunion  
du G20 en Argentine.

Moringa School s’engage à former 
5’000 ingénieurs logiciels dans 
les 5 années à venir et à faire 
connaître ce domaine à plus  

de 20’000 personnes.

Le GAN s’engage à lancer des 
GNN dans 4 pays de plus en 

2017/2018 : la Tanzanie, la France, 
le Kenya et les Pays-Bas.

L’OIE s’engage à donner  
la priorité au sujet de 

l’apprentissage pendant le 
Sommet des partenaires sociaux.  

Accenture s’engage à mener 
l’analyse de l’introduction d’un 
réseau national du GAN (GNN)  

en Afrique du Sud.

L'engagement de l'Organisation internationale du 
travail (BIT) de produire un guide d'apprentissage 
et de soutenir le GAN et les GNN dans les activités 
de renforcement des compétences fait suite à 
l'appui technique continu du BIT et au partage des 
connaissances pour les activités au niveau national. 
Le guide d'apprentissage pour promouvoir un 
apprentissage de qualité sera publié plus tard cette 
année.

Le Comité consultatif des entreprises et de l'industrie de 
l'OCDE (BIAC) s'engage à «soutenir le GAN grâce à notre 
travail continu avec l'OCDE sur les projets pertinents, 
afin de s'assurer que les cadres politiques favorisent 
avant tout la création d'emplois dans le secteur privé et 
donnent accès aux compétences nécessaires dans tous 
les secteurs. Le BIAC, avec le soutien de nos fédérations 
membres qui sont les principales fédérations de 
l'industrie et des employeurs dans les pays de l'OCDE, 
promeut activement le GAN grâce à notre engagement 
avec celui-ci. Nous présenterons le GAN lors de notre 
atelier BIAC sur l'égalité entre les sexes, l'éducation et 
les compétences (24 octobre 2016) et continuerons à 
souligner le travail du GAN grâce à notre engagement 
dans la Stratégie des compétences de l'OCDE, la révision 
actuelle de la Stratégie et projet d'emploi de l'OCDE : 
emplois pour les jeunes. ».
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12 Pour de plus amples informations : http://biac.org/wp-content/
uploads/2016/09/Final-Agenda-24-Oct-BIAC-Workshop-on-
Gender-and-Skills-v2.pdf

13 Pour de plus amples informations : https://www.linkedin.com/
pulse/gan-executive-director-shea-gopaul-g20-labour-meeting-
gan-4-youth

14 Pour de plus amples informations : https://www.newamerica.
org/education-policy/events/apprenticeship-forward/

New America s’est engagé à organiser « une réunion 
sur l’apprentissage à Washington en mai 2017 ». Cet 
engagement a abouti à la conférence sur l’avancée 
de l’apprentissage14 (avec 600 participants), au cours 
de laquelle des acteurs clés des secteurs public,  
privé et philanthrope ont parlé des avantages que 
pouvait représenter l’apprentissage pour des millions 
de travailleurs et d’entreprises aux États-Unis.

L’OIE s’engage à promouvoir « un contexte 
propice à la création et à l’évolution continue de 
l’emploi, surtout pour les jeunes ». L’OIE s’engage à 
promouvoir les valeurs de l’apprentissage comme 
moyen d’intégrer les jeunes sur le marché du 
travail et à encourager activement ses plus de 150 
membres à participer au développement des GNN 
existants et à venir. L’OIE continuera à fournir une 
plateforme au GAN dans le cadre du B20/G20 et 
dans ses conférences et réunions, par exemple le 
Sommet mondial des employeurs, dans le cadre de 
la réunion ministérielle du G20 du 17 mai 2017. Par 
conséquent, le travail et la pertinence du GAN ont 
été reconnus au plus haut niveau de la plateforme 
politique du G20.13

Le GAN a présenté des exemples de bonnes pratiques 
d’UBS, Hilton, JPMorgan Chase & Co et la fondation 
MasterCard lors de cet atelier,12 ce qui a contribué à un 
rapport sur le sujet qui sera publié plus tard dans l’année.
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Promotion

Depuis le 6 octobre dernier, date de référence 
de la réunion du bureau du GAN et de la réunion 
internationale sur l’apprentissage, le GAN a organisé 
plusieurs événements promotionnels à travers le 
monde. 
En plus des divers événements promotionnels 

organisés par le GAN tout au long de l’année,  
en tant que start-up avec une équipe de soutien, 
l’utilisation des réseaux sociaux est cruciale pour la 
promotion. Nous vous encourageons à nous suivre 
sur les réseaux sociaux et à rejoindre notre défi 
GAN 20x20x20 !15

15 Sur Twitter : https://twitter.com/GAN4Youth/ 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/GAN4Youth/  

Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/gan4youth/ 
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Partage des bonnes pratiques et Boîtes à outils

Depuis sa création, le GAN a participé à plus de 140 
événements promotionnels, au cours desquels les 
bonnes pratiques des entreprises membres ont été 
partagées partout dans le monde. Sur notre site 
Internet, nous partageons également des boîtes à 
outils pour les employeurs et les entreprises sur des 

sujets divers et variés tels que la façon de mettre un 
GNN en place. Des boîtes à outils nationales ont été 
lancées pour l’Indonésie, le Malawi et la Tanzanie ; 
vous pouvez les consulter ici : http://www.gan-
global.org/country-toolkits

Facilitation du dialogue multipartite  
et des partenariats

Au niveau mondial comme au niveau national, 
nous encourageons les partenariats et facilitons 
le dialogue multipartite en tant que thèmes 
transversaux pour toutes nos activités, que ce soit via 
des campagnes promotionnelles, des événements 
ou bien la mise en œuvre des programmes de 
travail des GNN. Cette année par exemple, le 
travail du GAN via les plateformes du G20 a pris de 
l’ampleur, l’emploi des jeunes et de l’apprentissage 
de qualité étant des thèmes clés sous la Présidence 

allemande. Lors d’une présentation à la réunion du 
Ministère du travail allemand cette année, le travail 
du GAN est considéré comme une composante clé 
de « la réussite du G20 ». Le rôle unique du GAN dans 
cette plateforme est d’impliquer les employeurs et 
les partenaires pour apporter de l’emploi aux gens 
grâce à l’apprentissage et aux WRP. Pour de plus 
amples informations sur le dialogue multipartite et 
les partenariats au niveau national, voir la section 
suivante sur les GNN. 
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Les GNN, grâce à leurs initiatives et activités locales 
et régionales, sont les mécanismes pratiques clés 
du GAN au niveau national pour promouvoir les 
programmes d’employabilité (WRP), y compris 
l’apprentissage. Leur rôle principal est de fournir 
une base aux concepts du GAN qui soit adaptée 
au contexte national unique. Grâce à leur travail 

sur le terrain, présenté dans les Indicateurs clés de 
performance (ICP) de l’annexe III, les GNN actuels 
contribuent directement à l’impact du GAN et sont 
des exemples pour les futurs GNN dans d’autres 
pays. Ensemble, le GAN et les GNN forment le lien 
mondial-national nécessaire à la promotion de 
solutions sur le long terme au chômage des jeunes. 

Les GNN suivent la demand ; actuellement, plus de 
40 pays sont intéressés par le lancement d’un GNN. 
C’est la preuve du besoin urgent et de l’envie pour 
les pays de mettre en place des solutions pratiques 
et innovantes pour promouvoir les compétences 
pour les entreprises et l’emploi des jeunes. 
L’augmentation rapide attendue au niveau national 
dans les années à venir a conduit le GAN à explorer 
et tirer profit de différents types de modèles et de 
partenariats pour la mise en place d’un GNN. Pour 
monter un GNN, il existe deux prototypes :

– Le premier est un modèle de GNN simplifié, avec 
un nombre limité de réunions et d’initiatives par an.

– La deuxième option est un modèle plus solide, 
qui dépend de partenariats pour mener à bien 
les activités techniques. C’est une approche multi- 
facettes, qui nécessite plus de ressources (humaines 
et financières) :

Mises à jour des GNN :
L’empreinte mondiale du GAN 
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Deux ans après le lancement de son premier GNN 
en Turquie, le GAN explore d’autres modèles afin de 
garantir la durabilité. En 2016, le GAN a démarré ses 
activités aux États-Unis avec le Ministère du travail 
(USDOL) pour soutenir des GNN en Argentine, au 
Costa Rica et au Kenya16. Les trois organisations 
partenaires sélectionnées par l’USDOL pour mettre 
en œuvre des activités avec le GAN sont Youthbuild 
et son partenaire local, Fundación Paniamor (Costa 
Rica) ; Desarrollo y Autogestión (développement 
et autogestion, DYA), Fundación SES et Fundación 
La Salle (Argentine) ; et le bureau national de l’OIT 
pour la République unie de Tanzanie, le Burundi, le 
Kenya, le Rwanda et l’Ouganda (Kenya). En 2017, le 
GAN a lancé trois GNN au Malawi et en Tanzanie 
avec le soutien de la Fondation MasterCard.

Le 5 septembre 2017, le premier GNN animé par 
une entreprise sera lancé par Adecco France lors 
de l’Assemblée du Directoire du GAN à Paris. En 
2018, Randstad lancera GAN Pays-Bas et, suite à 
la Conférence régionale sur les voies vers l’emploi 
des jeunes en Afrique du Sud, plusieurs entreprises 
membres, le gouvernement sud-africain et d’autres 
parties prenantes sont intéressés par le lancement 
d’un GNN multipartite en Afrique du Sud. Nous 
voulons engager des partenariats avec des 
collectifs de femmes, des organisations de jeunesse 
et des chambres de commerce et d’industrie en 
tant que porte-drapeaux du Mouvement mondial 
pour l’apprentissage. Nous sommes actuellement 
en négociation avec WorldSkills et Global Compact 
pour travailler ensemble au niveau mondial. Pour 
des exemples des types de partenariats qui peuvent 
être mis en place pour un GNN technique, voir la 
page suivante : 

16 Le financement provient de l’USDOL selon l’accord de 
collaboration numéro IL- 29557-16-75-K—1. Ce document ne 
reflète pas forcément la vision ou les politiques de l’USDOL, 

ne fournit pas de nom d’entreprise, de produits commerciaux 
ou d’organisations impliquant le soutien du gouvernement 
américain. 

Réseaux nationaux du GAN (GNN) modèles

• Deux réunions par an

• Partage des bonnes pratiques

• Les entreprises s’engagent autour 
 de 4 principes

• Campagnes de sensibilisation, récompenses

• Implication de célébrités pour la promotion

• Création de groupes sectoriels

• Soutien technique pour des activités 
définies

GAN allégé

• Deux réunions par an

• Partage des bonnes pratiques

• Les entreprises s’engagent autour  
de 4 principes

GAN avec le travail technique  
et les partenariats
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Le GAN continue à explorer de nouvelles façons 
de contribuer au défi GAN 20x20x20. Avec cette 
accélération, l’Organisation internationale du travail 
(OIT) est un partenaire et un facilitateur clé sur le 
terrain, surtout pour ce qui est du travail technique. 
Ses experts, ses contacts, ses ressources et ses 
connaissances nationales ont été essentiels pour 
permettre au GAN de travailler à la fois au niveau 
mondial et au niveau national. 

La vision du GAN comprend l’analyse de façons 
d’être plus efficace, reproductible et évolutif. Le 
GAN se sert de l’expérience des GNN existants 
et transfère cette connaissance accumulée vers 
les nouveaux GNN et les GNN à venir. Pour rester 
agile, productif et influent, le GAN organise une 
plateforme (numérique et physique) pour profiler 
les GNN. Actuellement, un protocole d’accord est en 

cours de définition entre le GAN monde et les GNN, 
avec une mise à jour de la boîte à outils pour lancer 
un GNN. En ce moment, le secrétariat mondial du 
GAN organise un groupe Facebook privé pour 
ses GNN, sur lequel ces informations mises à jour 
seront bientôt disponibles : https://www.facebook.
com/groups/gangnn/17 

Le GAN interagit régulièrement avec les GNN et 
récupère des informations sur leurs progrès via 
des webinaires, des groupes virtuels fermés, une 
réunion physique annuelle lors de la Conférence 
internationale du travail (CIT) à Genève et les 
traditionnels échanges par téléphone et par courriel. 
Pour de plus amples informations sur la stratégie 
future du GAN, voir la section sur L’avenir : Passage 
à GAN 2.0 (page 41)

17 Merci de contacter le secrétariat du GAN pour obtenir  
des informations de connexion. 

Partenariats innovants

Entreprises
Réseaux nationaux  
du GAN  
France Pays-Bas

Dirigé par une coalition 
d’entreprises et d’organisations 
patronales

Réseau possible  
Afrique du Sud

Dirigé par le secteur public
Projets du Ministère du 
travail en Argentine, au 
Costa Rica et au Kenya

Dirigé par les partenaires GAN Malawi & Tanzanie
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GAN Argentine

Temps forts :
• Publication d’un rapport et d’une boîte à outils 

en octobre 2016 identifiant les programmes 
d’insertion professionnelle actuels des entreprises 
pour les jeunes

• Réunion en décembre 2016 avec le Secrétaire 
pour l’emploi, au cours de laquelle le patronat et le 
gouvernement ont exploré le moyen d’améliorer 
la loi. Négociations en cours au Parlement.

• Organisation d’un symposium sur « les jeunes 
talents et perspectives sur l’avenir du travail » en 
collaboration avec le groupe Adecco et avec la 
participation de son PDG et Président du GAN, 
Alain Dehaze. 

• Organisation de réunions mensuelles avec 
les membres pour parler du plan de travail et 
partager les bonnes pratiques.

• Développement d’un partenariat avec DYA, qui a 
reçu une subvention de l’USDOL ; ensemble, ils 
vont organiser une série de réunions techniques 
pour élaborer un plan d’action, à commencer par 
une évaluation nationale.

• Développement en cours d’un sondage pour 
connaître le nombre d’apprentissages et de WRP 
parmi leurs membres.

• Collaboration avec le projet « Noemi », mené 
par le DYA, la Fundación SES et la Fundación La 
Salle, qui vise à développer 5 projets dans des 
régions différentes. Des services d’inclusion et 
d’instruction seront fournis pour aider les jeunes 
à terminer le secondaire, ce qui renforcera 
leurs compétences techniques, sociales et 
professionnelles et les aidera à trouver un travail.

 http://www.gan-argentina.org/

http://www.gan-colombia.org/

GAN Colombie

Temps forts :
• Organisation d’une enquête en 2016 avec 

publication des résultats en mai 2017.
• Organisation de réunions mensuelles par des 

entreprises membres pour mettre en avant 
leurs bonnes pratiques et leurs engagements 
envers les jeunes.

• Le 12 juin 2017, GAN Colombie a été 
nommé vainqueur18 par un jury du 
GAN pour les activités suivantes :

o Un label GAN pour les entreprises ayant un 
fort impact sur l’emploi des jeunes. Le label 
sera lancé le 22 août lors de l’événement de 
Bogota sur les jeunes et l’emploi, co-organisé 
par Adecco avec le soutien de Telefonica et 
Hilton. 

o Un apprenti sera le PDG de GAN Colombie 
pendant 5 mois.

o Création d’une application numérique pour 
rapprocher apprentis et employeurs, afin 
de donner aux candidats la possibilité de 
voir quels apprentissages sont disponibles 
et aux entreprises la capacité d’avoir accès 
à des entretiens virtuels. L’application sera 
lancée lors de la journée du GAN en octobre 
2017, lorsque les résultats d’un sondage 
national sur l’apprentissage et les WRP seront 
également présentés 

GNN actuels

Adhésion

avant 30 
maintenant 

39

Adhésion

avant 30 
maintenant 

39

18 Lors de la réunion annuelle du GAN pendant la 
Conférence internationale du travail (CIT), quatre GNN 
ont été sélectionnés par un jury pour recevoir une 
subvention pour des activités considérées comme 
fortement influentes et faciles à refaire par d’autres GNN. 
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http://www.gan-malawi.org/

GAN Indonésie

Temps forts :
• Organisation d’un atelier en 2016 sur la 

création de programmes d’apprentissage 
pour les secteurs de l’automobile, de la vente 
et de l’hôtellerie à Solo au centre de Java. 

• Lancement du Mouvement mondial pour 
l’apprentissage le 23 décembre 2016, en 
collaboration avec le Ministère du travail  
et de la Chambre de commerce et d’industrie 
indonésienne. Le Président indonésien a 
assisté à cette réunion et 2’643 entreprises se 
sont engagées à recruter des apprentis. Mise 
en œuvre du mouvement d’abord à Karawang, 
Bandung & Bekasi, à l’ouest de Java, puis 
Semarang au centre de Java en avril 2017. Cet 
événement a été l’un des engagements pris 
lors de l’Assemblée du Directoire du 6 octobre 
à la Maison Blanche.

• Création d’un Comité professionnel dans 
2 régions, avec 42 formateurs experts, 177 
formateurs en entreprise, 254 entreprises et  
9’202 apprentis.

Plus d’informations sur GAN Indonésie :
http://www.apindo.or.id/id

GAN Malawi

Temps forts :
• Lancement officiel le 31 mars en présence du 

Ministre du travail, Monsieur Henry Mussa, et 
de représentants du patronat, de donateurs, du 
gouvernement, d’organismes de formations et 
d’ONG. Tous les PDG des entreprises membres 
du GAN Malawi sont des Ambassadeurs de GAN 
Malawi.

 • Développement d’une boîte à outils pour les 
employeurs et d’un code de conduite, présentés 
pendant le lancement. Ces deux documents 
ont été distribués lors du petit-déjeuner du GNN 
organisé à l’occasion de la Conférence régionale 
sur les voies vers l’emploi des jeunes en Afrique 
du Sud. La boîte à outils offre des informations de 
fond sur les possibilités et les défis dans le contexte 
du Malawi et identifie les entités nationales et 
internationales qui traitent de ce sujet ainsi que les 
lois, réglementations et programmes pertinents. 
Des informations éducatives sur la méthode 
pour créer un WRP sont également incluses. Le 
Code de bonne conduite est conçu comme un 
guide pour aider les employeurs à répondre à 
des critères spécifiques pour correspondre aux 
besoins et aux avantages des WRP au Malawi.

• Développement d’un partenariat avec l’initiative 
Gardiens du talent, qui partagera avec d’autres 
membres sa plateforme de recrutement en ligne 
de stages, lancée en partenariat avec les Chambres 
de commerce suédoise et sud-africaine.

• GAN Malawi a été présenté lors du gala du Prix 
du meilleur employeur, qui a dédié un prix à 
l’apprentissage et aux stages.

 

12

Adhésion
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GAN Mexique

Temps forts :
• Lors du lancement le 9 novembre 2016, le groupe 

Adecco a lancé une application mobile qui met 
en ligne 10’000 CV par an pour mettre les jeunes 
diplômés en relation avec les employeurs. La 
plateforme permet aux jeunes de rechercher 
leur premier emploi en contactant directement 
les employeurs qui proposent des programmes 
de formation en alternance certifiés. Les jeunes 
peuvent ensuite classer le programme de leur 
employeur, ce qui assure une formation de 
qualité pour les jeunes qui arrivent sur le marché 
du travail.

• Vainqueur du prix GAN pour les activités 
suivantes :
o Création d’un livre numérique avec les 

meilleures pratiques des entreprises membres 
du GAN au Mexique. Le livre numérique servira 
de boîte à outils pour les autres entreprises (y 
compris les PME) qui souhaitent mettre en 
place des WRP. Il sera partagé avec d’autres 
GNN et pourra servir d’exemple. Ce livre 
numérique sera lancé en octobre 2017 lors de 
l’événement sur l’apprentissage.

o Création d’un label ou prix GAN pour 
reconnaître les entreprises qui réussissent à 
mettre en œuvre des apprentissages ou des 
WRP.

Plus d’informations sur GAN Mexique : 
facebook.com/GAN mexico

GAN Espagne

Temps forts :
• Lancement d’un partenariat avec la fondation 

Bertelsmann pour aider les jeunes à entrer 
sur le marché du travail en rassemblant 
entreprises, centres et institutions engagés 
dans le développement de l’enseignement 
professionnel grâce à son programme 
« formación profesional ». 

• Création d’un groupe de travail international 
dirigé par le groupe Adecco afin de partager 
les bonnes pratiques d’autres pays et 
de promouvoir des solutions basées sur 
l’expérience d’autres entreprises membres du 
GNN.

GNN actuels

comprenant 
à la fois des 

grandes  
entreprises 
et des PME 
(petites et 
moyennes 
entreprises) 

Adhésion

39

Adhésion

29
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GAN Tanzanie

Temps forts :
• Lancement officiel le 4 mai 2017, auquel a assisté 

Monsieur Anthony Mavunde, parlementaire, 
Ministre adjoint, membre du bureau du Premier 
ministre, responsable du travail, des jeunes, 
de l’emploi et des personnes en situation de 
handicap, Monsieur Almas Maige, parlementaire, 
Président de l’Association des employeurs 
de Tanzanie (ATE), et Docteur Mary Kawar, 
Directrice du bureau de l’OIT en Tanzanie, au 
Kenya, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, 
parmi d’autres dignitaires. 

• Développement d’une boîte à outils WRP pour 
les employeurs et d’un code de conduite, 
présentés pendant le lancement.

• Travail de promotion et présentation dans 
plusieurs émissions télévisées, journaux et 
réseaux sociaux.

Plus d’informations sur GAN Tanzanie : 
http://www.gan-tanzania.org/

GAN Turquie

Temps forts :
• Création d’une catégorie de prix spécifique 

pour GAN Turquie lors de la remise des prix 
de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 
de la Confédération turque des associations 
patronales (TISK). Le projet Rönesans Holding 
Pusula a reçu le prix du « Meilleur programme 
d’apprentissage », ce qui a fait de l’entreprise le 
dernier membre de GAN Turquie.

• Développement d’une boîte à outils pour 
les entreprises : « Comment postuler à des 
subventions pour l’apprentissage »

• Lancement des certificats pour apprentis de 
GAN Turquie.

• Formations Santé et sécurité au travail (SST) 
pour les apprentis. 

• D’ici la fin de l’année, les membres de GAN 
Turquie s’engage à recruter 500’000 apprentis. 

Plus d’informations sur GAN Turquie : 
http://ganturkiye.org/en/

Apprentis recrutés de façon permanente par les 
entreprises membres de GAN Turquie, suite à un accord  
signé par

3 % d’augmentation à 14’563 contrats  
d’apprentissage / WRP  

entre janvier 2016 et janvier 2017 

7572016 1 2232017

GAN Turquie
Agence nationale  

pour l’emploi (ISKUR)+

(21 membres 
fondateurs)

Adhésion

29

Adhésion

avant 31 
maintenant 

34



RAPPORT ANNUEL 2016/17

38 39

19 Le financement provient de l’USDOL selon l’accord de 
collaboration numéro IL- 29557-16-75-K—1. Ce document 
ne reflète pas forcément la vision ou les politiques de 
l’USDOL, ne fournit pas de nom d’entreprise, de produits 
commerciaux ou d’organisations impliquant le soutien 
du gouvernement américain.

GAN Costa Rica
Lancement prévu : 
novembre 2017

• Après une mission initiale en 2016, une mission 
de suivi a eu lieu en juin 2017 pour nouer des 
contacts pour le lancement du futur GNN. 

• L’USDOL19 a annoncé le partenaire pratique 
choisi de GAN Costa Rica : Youthbuild et son 
partenaire local, Fundación Paniamor. 

• Les autres partenaires sont, entre autres, 
l’Alliance d’entreprises pour le développement 
(AED) et la Fédération costaricaine des 
chambres et des associations d’entreprises 
privées (UCCAEP). 

• Vainqueur du prix GAN pour les 
activités suivantes :
o Une campagne de sensibilisation sur 

l’importance des partenariats public-
privé pour soutenir l’emploi des jeunes et 
demander la modification de la loi ; et

o L’identification et la diffusion de 5 bonnes 
pratiques d’entreprise.

GAN France
Lancement prévu : 
5 septembre 2017

• Le premier GNN lancé et dirigé par une 
entreprise.

• En partenariat avec le groupe Adecco France, 
GAN France ouvrira la porte à 10’000 nouvelles 
formations en apprentissage de trois ans.

• Au moment de la rédaction de ce rapport,  
8 entreprises, à savoir ISS France, Veolia, 
Compass Group France, Groupe Avril, Salesforce, 
EDF, Safran et le groupe Adecco, vont rejoindre 
le bureau de GAN France. 

GNN à venir
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20 Le financement provient de l’USDOL selon l’accord de 
collaboration numéro IL- 29557-16-75-K—1. Ce document 
ne reflète pas forcément la vision ou les politiques de 
l’USDOL, ne fournit pas de nom d’entreprise, de produits 
commerciaux ou d’organisations impliquant le soutien 
du gouvernement américain. 

GAN Kenya

Lancement prévu : 
2018

• L’USDOL20 a annoncé le partenaire pratique 
choisi pour GAN Kenya : le bureau national de 
l’OIT pour la République unie de Tanzanie, le 
Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda.

• Les activités principales seront la promotion 
de l’apprentissage comme voie vers l’emploi 
des jeunes, avec un focus sur les groupes 
vulnérables.

GAN Namibie 

Lancement prévu : 

2018

• Vainqueur du prix GAN pour les activités 

suivantes :
o Un petit-déjeuner de brainstorming avec 

tous les acteurs et les entreprises intéressés 

(gouvernement, ONG, organismes de 

formation, etc.) ;
o Un atelier de validation avec les membres 

et les acteurs de la Fédération patronale de 

Namibie (NEF) ; et
o Plusieurs campagnes médiatiques de 

sensibilisation à l’apprentissage & aux WRP.
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GAN Pays-Bas
Lancement prévu :
Début 2018

Temps forts :

• Sera dirigé par Randstad. GAN Pays-
Bas s’efforcera d’augmenter les places 
d’apprentissage pour les jeunes dans une 
large gamme de secteurs.

GNN à venir
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N’ayant que 3 ans, le GAN est toujours considéré 
comme une start-up, ce qui est parfois difficile 
à croire au vu de notre impact et de l’immense 
réseau développé grâce à nos membres et à 
nos partenaires. Être une start-up signifie que 
le GAN continue de grandir et de mûrir en tant 
qu’organisation, tout comme notre stratégie. 

La croissance rapide du GAN depuis sa création, 
due à la popularité croissante de l’apprentissage 
et des WRP, mais aussi au statut unique du GAN 
en tant que coalition dirigée par le patronat, nous 
intime de nous concentrer sur l’augmentation et 
l’impact de l’avenir. Pour saisir cette occasion, nous 
devons garder une longueur d’avance sur le débat 
actuel. Rester simple et agile au niveau mondial 
nous permettra d’innover, d’agir rapidement et de 
tester de nouvelles approches, par exemple les 
GNN dirigés par des entreprises que nous pilotons 
cette année.

Au niveau régional comme au niveau national, cela 
signifie qu’il faut trouver un modèle évolutif nous 
permettant de nous implanter dans d’autres pays tout 
en fournissant un travail de qualité qui ait un impact 
significatif en pratique. À l’avenir, nous voulons fournir 
des services et des outils supplémentaires à nos 
membres et partenaires ainsi qu’aux GNN, adaptés 
aux exigences nationales. En passant de GAN 1.0 à 
GAN 2.0, nous devons rester concentrés sur nos 
forces principales, par exemple une plateforme 
stratégique dirigée par les entreprises qui rassemble 
des acteurs clés. En tant que start-up, la mobilisation 
de ressources et le développement de partenariats 
reste notre priorité et nous voulons diversifier nos 
sources de financement et établir des partenariats 
plus innovants pour étendre notre portée.

Ne perdant de vue ni notre Mouvement mondial 
pour l’apprentissage ni le lancement du défi GAN 
20x20x20, nous visons plus haut : toucher plus de 
pays, plus d’organisations, plus de jeunes, et élargir 
le vivier de talents. Ayant atteint la moitié de notre 
objectif (toucher 20 millions de jeunes via 20 GNN 
d’ici 2020), nous sommes confiants quant au fait 
qu’ensemble, nous pouvons accélérer les actions 
nécessaires pour y parvenir. Les domaines suivants 
sont clés pour nous aider à faire passer notre 
mouvement de GAN 1.0 à GAN 2.0 :

Passage au numérique

Le GAN est déjà très actif sur les réseaux sociaux mais 
nous voulons étendre et renforcer notre empreinte 
numérique pour que nos activités en ligne et hors 
ligne soient mieux intégrées. Cette plateforme 
numérique permettra d’étendre la portée du GAN et 
de préparer nos groupes d’acteurs actuels et futurs, 
y compris les multinationales membres, les GNN 
et un jour les jeunes, les parents et les chercheurs 
d’emploi. Offrir des services et des outils, comme le 
réseautage et la mise en relation, ou encore notre 
formation partenaire en ligne, permettra de profiter 
de la plateforme numérique pour nos activités 
aux niveaux mondial, régional et national, ce qui 
consolidera les différents flux de travail du GAN. 
Nous avons accès aux dernières connaissances 
grâce à nos membres et à nos partenaires et nous 
continuerons à faire appel à notre réseau et à nos 
aides, pour rassembler et redistribuer cette richesse 
de savoir, agissant ainsi en tant que conservateur 
et centre de connaissances. Après avoir consulté 
nos acteurs clés, il est prévu que la plateforme 
numérique aura les trois fonctions principales ci-
dessous :

L’avenir : Passage à GAN 2.0
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Le GAN reçoit actuellement de nombreuses 
demandes de mise en place de GNN dans d’autres 
pays. Nous sommes ravis par l’intérêt porté à ce 
modèle mais, comme nous sommes une petite 
organisation, il est difficile pour nous de répondre 
à la demande grandissante de GNN. Ainsi, nous 
poursuivons l’idée de la création de centres 
régionaux (CR) qui serviront d’incubateurs pour 
les nouveaux GNN de la région, de soutien pour 

les GNN existants et agiront au niveau local, pour 
faire le lien entre le secrétariat du GAN et les GNN. 
Les CR travailleront en étroite collaboration avec 
le secrétariat du GAN et suivront les 4 principes 
clés du GAN : promotion du modèle, facilitation du 
dialogue multipartite, partage des bonnes pratiques 
et promesses d’action Pour réussir la mise en œuvre 
des CR, le GAN veut travailler avec des organisations 
partenaires en étant très présent sur le terrain. 

En plus du lancement de CR dans nos régions actuelles, 
nous nous développons aussi géographiquement. 
Avec l’intérêt grandissant pour l’apprentissage et les 
autres formes de WRP aux États-Unis, à la fois de la 
part du gouvernement actuel et des entreprises 

majeures, le GAN prévoit la création d’un réseau dirigé 
par les entreprises afin d’accélérer le débat actuel et 
d’augmenter la quantité et la qualité d’apprentissages 
aux États-Unis. 

Augmentation des empreintes nationales  
et régionales de GAN 
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En plus de son empreinte géographique, le GAN 
veut étendre la gamme de services et d’outils 
proposés à ses membres et à ses partenaires, pas 
seulement en étant présent virtuellement mais 
également en passant de la facilitation à la mise en 
œuvre.

Depuis sa création, le GAN a développé une 
plateforme mondiale stratégique et travaille avec 
de hauts décisionnaires des domaines public et 
privé pour promouvoir l’apprentissage et les WRP 
au niveau stratégique. Cette croissance est une 
occasion de conquérir de nouveaux domaines 
complémentaires qui renforcent notre action 
actuelle. Nous avons commencé à travailler avec 
nos membres et nos partenaires pour identifier ces 
nouveaux domaines et, suite à ces consultations 
initiales, nous prévoyons de proposer des services 

et des outils pour améliorer notre impact sur le 
terrain, y compris des services de conseil, des 
formations en ligne, des outils de mise en relation, 
et d’autres moyens de tirer profit de la plateforme 
numérique. En tant que réseau, l’idée est de former 
des partenariats avec différentes organisations 
sur le terrain pour pouvoir fournir ces services et 
outils supplémentaires et puiser dans les solutions 
existantes plutôt que de réinventer la roue. De 
plus, nous explorons l’idée de la création d’une 
branche du GAN à but non lucratif, éventuellement 
liée aux activités que nous pensons lancer aux 
États-Unis, pour assurer notre stabilité financière. 
Conformément au système de start-up, nous 
choisirons 1 ou 2 projets pilotes pour tester ce 
nouveau modèle avant de l’étendre à d’autres 
régions et pays. 

S’aventurer sur de nouveaux terrains
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Annex I: Current Members 

Membres du GAN

Membres du bureau du GAN 

Société PDG

ABB Ulrich Spiesshofer

Accenture Pierre Nanterme

The Adecco Group Alain Dehaze

Hilton Christopher Nasseta

Huawei Technologies Co., Ltd Hu Houkun (Ken Hu)

IBM Ginni Rometty

JPMorgan Chase & Co. Karen Persichilli Keogh

Microsoft Jean-Philippe Courtois

Telefónica, S.A. José María Álvarez-Pallete López

UBS Sergio Ermotti

MEMBRES DU DIRECTOIRE

 

À partir de septembre 2017, les membres du directoire seront 

répartis comme suit :

Alain Dehaze

Président du GAN, PDG du groupe Adecco (janvier 2016 – juin 2018)

Bernhard Welschke

Trésorier du GAN, secrétaire général du BIAC (mars 2016 – août 2018)

Linda Kromjong

Secrétaire du GAN, secrétaire général de l’OIE

Shea Gopaul

Directrice générale du GAN (membre non votant)
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Membres réguliers du GAN 

Société PDG/Président

Astra International Prijono Sugiarto

JobzMall Inc. Pembe Candaner

Nestlé Paul Bulcke

Randstad Holding Jacques van den Broek

The MasterCard Foundation Reeta Roy

Membres du bureau du GAN 

Organisations patronales Responsable

Association des employeurs d’Indonésie (APINDO) Agung Pambudhi

Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) Beyani Munthali

Association commerciale nationale de Colombie (ANDI) Alberto Echavarría Saldarriaga

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Pierre Gattaz

Confédération turque des associations patronales (TISK) Kudret Önen

Membres du bureau du GAN 

Organisations internationales Head

BIAC Bernhard Welschke

IOE Linda Kromjong

ILO Azita Berar Awad

OECD Stefano Scarpetta
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Membres réguliers du GAN 

Organisations patronales Point de contact

ARGENTINE : Union industrielle argentine (UIA) Daniel Funes de Rioja

AZERBAÏDJAN : Confédération nationale des entrepreneurs –  
organisations patronales de la république d’Azerbaïdjan 

Adil Gurbanov

BOLIVIE : Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) Ana Maria del Castillo

BRÉSIL : Confédération nationale de l’industrie (CNI)
Alexandre Herculano  
Coelho de Souza Furlan

CHILI : Confédération de la production et du commerce (CPC) Paulina Labarca

COSTA RICA : Union costaricaine des chambres  
et associations du secteur privé

Franco A. Pacheco

CÔTE D’IVOIRE : Confédération Générale des Entreprises  
de Côte d’Ivoire (CGECI)

Lakoun Ouattara

CROATIE : Association des employeurs croates Lidija Horvatić 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Confédération patronale  
de la République dominicaine (COPARDOM)

Pedro Rodríguez 
Velázquez 

ÉQUATEUR : Fédération nationale des chambres d’industrie  
et de production équatoriennes

Manuel Terán

LE SALVADOR : Association nationale des entreprises privées Brenda Batres

GUATEMALA : Comité coordinateur des associations agricoles,  
commerciales, industrielles et financières

Roberto Ardón Quiñónez

HONDURAS : Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) Armando Urtecho

INDE : Fédération patronale de l’Inde R. S. Maker

IRAN : Confédération iranienne des associations patronales Mohammad Otaredian

JAMAÏQUE : Fédération patronale jamaïcaine (JEF) Brenda V. Cuthbert 

KENYA : Fédération des employeurs kényans (FKE) Jacqueline Mugo

MEXIQUE : Confédération patronale de la république mexicaine  
(COPARMEX)

Nancy Fonseca Caldera

NAMIBIE : Fédération patronale de Namibie Tim Parkhouse

NICARAGUA : Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP) Lydia Matus

NIGER : Conseil National du Patronat Nigérien (CNPN) Olusegun A. Oshinowo

Annexe I : Membres actuels
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Membres réguliers du GAN 

Organisations patronales Point de contact

PANAMA : Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) Alfredo Burgos

PÉROU : Confédération nationale des institutions  
d’entreprises privées (CONIFEP)

Carmen Buenaño

ARABIE SAOUDITE : Chambre de commerce et d’industrie de Jeddah Lama Al Sulaiman

ESPAGNE : Confédération espagnole des organisations patronales (CEOE) Ana Plaza

AFRIQUE DU SUD : Unité commerciale d’Afrique du Sud (BUSA) Brenda Madumise

TANZANIE : Association des employeurs de Tanzanie (ATE) Aggrey K. Mlimuka

TOGO : Conseil National du Patronat du Togo (CNP Togo) Jean Daniel Setho

OUGANDA : Fédération patronale de l’Ouganda (FUE) Douglas Opio

URUGUAY : Chambre nationale du commerce et des services  
d’Uruguay (CNCS) Cecilia Brasil

ÉTATS-UNIS : United States Council for International Business (USCIB) Gabriella Herzog

VENEZUELA : Fédération des chambres et associations de commerce 
et de production du Venezuela

Albis Muñoz
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Annexe II | Principles de GAN 
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En 2014, un atelier bénévole a été proposé aux 
membres du GAN par McKinsey & Company, ce qui a 
posé les bases pour la définition des plans de travail du 
GAN, sur la base des Indicateurs clés de performance 

(ICP) suivants. Les GNN se rencontrent régulièrement 
en webinaire ou en réunion pour partager leurs 
propres objectifs ICP avec le secrétariat mondial du 
GAN et les autres GNN. 

Réseaux nationaux du GAN

Calendrier

Annexe III : Tableau des ICP pour les GNN

KPI
1. Engagement

#  Apprentissage ou autre programme d’employabilité

#  Adhésion des entreprises membres

#  Lancement des Réseaux nationaux du GAN  
    (GNN, seulement au niveau mondial)

2. Promotion

#  Les journées de l’apprentissage du GAN

#  Les ambassadeurs du GAN

#  Relations publiques : exposition médiatique classique : articles etc.

#  Relations publiques : exposition sur les réseaux sociaux :  
    visites de sites web, fonction « j’aime », abonnés, tweets, etc.

3. Partage des bonnes pratiques

#  Partage des bonnes pratiques

#  Développement de boîtes à outils

4. Facilitation du dialogue multipartite 

#  Organisation de réunions/ateliers

#  Organisation de présentations en groupe 

#  Organisation d’événements GAN

5. Ressources

#  OIT

#  Propositions des donateurs 

#  Membres payants 

#  Partenaires services/médias 
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Annex IV: Fact Sheet & Benefits of GAN Membership

Le rayonnement est immense grâce aux partenaires du 

Qui ?

• L’Organisation internationale du travail (OIT), avec 187 états membres :  
Une organisation tripartite qui rassemble travailleurs, employeurs et gouvernements

 • L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et son 
Comité consultatif économique et industriel (BIAC) : 35 pays membres unis pour  
le développement économique

 • L’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui rassemble 157 entreprises  
et membres d’organisations patronales dans 145 pays

 • 14 leaders mondiaux sont des entreprises membres : ABB, Accenture, groupe Adecco, 
Hilton, Huawei, IBM, Microsoft, JPMorgan Chase & Co., Telefónica, UBS,  
Astra International, Fondation MasterCard, Nestlé et Randstad

• 8 GNN agissent au niveau local sur le terrain, orientés vers les besoins du marché : 
 Argentine, Colombie, Indonésie, Malawi, Mexique, Espagne, Tanzanie, Turquie  

et encore bien d’autres à venir.

 • 3 partenariats formels ont été signés avec DIGITALEUROPE, Fundación Bertelsmann  
et l’Institut des hautes études de Genève.

Où ?

• Le réseau international du GAN est stratégique par nature et facilite les échanges 
multipartites au niveau mondial

 • Les GNN apportent les racines pour le concept du GAN dans différents contextes  
nationaux, prenant en compte les différents besoins économiques, culturels et 
institutionnels. Des GNN ont déjà été créés en Argentine, en Colombie, en Indonésie, 
au Malawi, au Mexique, en Espagne, en Tanzanie et en Turquie, et beaucoup d’autres 
sont en préparation.

Agir au niveau mondial pour faire la différence au niveau 

Pourquoi ?

• Contribuer à la résolution du plus gros problème social de nos temps : le chômage des 
jeunes, en contribuant au Mouvement mondial pour l’apprentissage 

• S’occuper de la guerre des talents : il est prouvé que l’apprentissage est une solution 
puisque des pays comme la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche ont les taux les plus 
faibles de chômage des jeunes.

• Soutenir les objectifs de développement durables à 2030 de l’ONU : Objectif 4  
sur l’éducation de qualité, objectif 8 sur l’accès à des emplois décents et objectif 17  
sur les partenariats

• Avoir accès aux institutions internationales majeures et à des rapports commerciaux 
(B2B) grâce au rayonnement du GAN

•  Montrer au monde entier le savoir-faire et l’expertise de l’entreprise en termes  
de formation professionnelle, de développement des compétences et de RSE 

•  Construire une image et une réputation positives ; des études montrent que  
la génération Y veut travailler pour une entreprise concernée

Nous sommes en crise !

Comment ?
• Promesses d’action
• Promotion des programmes d’employabilité
• Partage des bonnes pratiques
• Facilitation du dialogue multipartite et des partenariats

Il faut unir les forces des secteurs public et privé pour avoir un impact au niveau 
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Merci pour cette nouvelle année fantastique !
Investir dans les jeunes et les compétences est respectable car c’est bénéfique pour tout le monde. 
Nous n’aurions pas pu réussir cette année sans votre soutien et votre enthousiasme. Nous remercions 
particulièrement l’OIT, l’OCDE, la fondation MasterCard, l’USDOL ainsi que tous nos membres et partenaires. 
Nos actions collectives ont changé les choses pour beaucoup de monde et nous promettons de maintenir 
ce mouvement !  



Secrétariat du GAN, Réseau mondial pour l’apprentissage, 
chez l’Organisation internationale des Employeurs (OIE)
71, Avenue Louis – Casaï 
CH–1216 Cointrin / Genève
Tél. : +41 (0)22 929 00 11
info@gan-global.org
www.gan-global.org

Suivez-nous sur : GAN4Youth GAN4Youth GAN gan4youth
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