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Nous sommes Better Work. Nous mobilisons les gouvernements, les marques mondiales, les syndicats 

et les associations d’employeurs pour améliorer les conditions de travail, stimuler la compétitivité et 

aider des millions de personnes à  sortir de la pauvreté. Notre approche crée un changement positif et 

durable grâce à des évaluations, des formations et des recherches qui modi�ent les attitudes et les 

comportements. En in�uençant les pratiques commerciales dans la chaîne  d’approvisionnement 

mondiale du textile et de l’habillement et en renforçant l’environnement pour un travail décent, nous 

ampli�ons notre impact pour améliorer la vie de plus de 2,4 millions de travailleurs et des membres 

de leur famille.

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et Société Financière 

Internationale (IFC), nous rassemblons divers groupes pour relever des dé�s et créer des solutions qui 

pro�tent à tous. En partageant notre approche et les résultats de notre travail sur le terrain dans les 

pays du monde entier, nous continuons à in�uencer les gouvernements, les agences non gouverne-

mentales, les marques mondiales et d’autres acteurs pour qu’ils oeuvrent à l’amélioration des condi-

tions de travail partout dans le monde.

Better for all

Bon pour 
les travailleur-ses

Bon pour 
le business TRAVAIL DECENT



NOTRE PROGRAMME

Fin 2021, Better Work a lancé une intervention pilote en collaboration avec le bureau de l’OIT à Madagascar.  
L’objectif est de renforcer les capacités du secteur, du gouvernement, des organisations d’employeurs et de 
travailleurs et de promouvoir le respect des normes internationales du travail.  

Better Work fournit des formations 
thématiques aux responsables et 
aux travailleurs des usines, basées 
sur les outils et méthodologies 
Better Work éprouvés dans d’autres 
pays. Le programme se concentre 
sur le dialogue social,  l’égalité de 
genre et les compétences en 
leadership et en gestion des 
ressources humaines, en français et 
en malgache. Les formations visent 
non seulement à améliorer les 
conditions de travail au sein des 
entreprises, mais aussi à promou-
voir l’application des normes 
internationales du travail et à 
améliorer la productivité et la 
compétitivité des usines partici-
pantes.

Better Work contribue à renforcer la 
capacité du gouvernement, des 
employeurs et des organisations de 
travailleurs à superviser plus 
e�cacement le marché du travail 
local. Cette intervention théma-
tique développe et fournit des 
formations ciblées sur leurs 
besoins, dé�s et attentes uniques. 
Better Work o�re son expertise 
pour permettre une meilleure 
compréhension des exigences de 
diligence raisonnable et inclure une 
dimension de responsabilité sociale 
dans le développement des 
priorités du secteur textile et 
habillement.

La conduite responsable des a�aires 
est essentielle à l’approche de 
Better Work dans le contexte de la 
diligence raisonnable dans le cadre 
des accords préférentiels de 
libre-échange dont Madagascar est 
signataire. Better Work plaide pour 
que le travail décent et la gouvern-
ance sociale soient des aspects 
essentiels d’une stratégie industri-
elle croissante visant à stimuler la 
compétitivité du secteur textile et 
habillement à Madagascar. 

RENFORCER LES INSTITU-
TIONS  NATIONALES

SOUTIEN ET FORMATION AU 
NIVEAU DES USINES 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE À UN SECTEUR 
DE L’HABILLEMENT JUSTE ET 
DURABLE

“ Au �l des années, Better Work a contribué à l’amélioration des lieux de
 travail et à l’augmentation de la compétitivité des entreprises du textile
et de l’habillement dans le monde entier. A Madagascar le programme
re�ète l’adaptabilité du modèle Better Work pour répondre aux 
besoins des parties prenantes de l’industrie grâce à une 
intervention innovante, �exible et évolutive.”

Anne-Laure Henry-Gréard
Conseillère Technique Principale, Better Work Madagascar 



NOTRE EQUIPE
Des professionnel-le-s nationaux-ales et internationaux-ales engagé-e-s sont la force motrice de notre travail à 
Madagascar. Les membres de notre équipe partagent un idéal d’excellence et une passion commune : améliorer les 
conditions de travail et la compétitivité dans l’industrie du textile et de l’habillement. 

Anne-Laure Henry-Gréard
Conseillère technique principale

Arielle Idriss Zafera
Conseillère sectorielle

Stéphanie Raza�ndrakoto
Conseillère en entreprise

Mino Ramiandrisoa
Assistante Administrative et Financière

Manda Raza�ndratandra
Chau�eur

NOS FORMATIONS

La formation est une étape essentielle du processus d’amélioration. Better Work Madagascar propose une série de 
cours de formation dans des domaines tels que la communication, la négociation, les compétences de supervision, 
les relations industrielles, la sécurité et la santé au travail et la prévention du harcèlement. 

Au �l des années, Better Work a contribué au renforcement des connaissances et compétences de milliers de manag-
ers et de travailleurs-ses de l’industrie du textile et de l’habillement dans le monde entier pour améliorer leur lieu de 
travail et augmenter la compétitivité de leur entreprise.

Nous dispensons une formation pratique aux managers, superviseurs, et travailleurs-ses, favorisant de meilleurs 
environnements de travail, des relations de travail constructives et une main-d’œuvre e�ective.

Ce que vous obtenez avec la formation de Better Work Madagascar
    Formation par des spécialistes techniques de pointe et des experts de l’industrie
    Matériel de cours spécialisé en français et malagasy
                   Accès aux ressources de formation de Better Work
                   Certi�cat à la �n de chaque cours
           
Grands thèmes de formation:
     Dialogue Social et relations professionelles 
     Egalité de genre et prévention de la violence et de harcèlement en milieu de travail
     Compétences de leadership et gestion des ressources humaines 

Contact: madagascar@betterwork.org 
https://betterwork.org/better-work-madagascar-home/

Une approche durable de 
l’amélioration de l’entreprise 


