
VIE ÉTUDIANTE
U N  C A M P U S  D E S  N AT I O N S  U N I E S 
F L O R I S S A N T  E T  U N E  C O M M U N A U T E  D E 
P R O F E S S I O N N E L S  O R I G I N A I R E S  D U  M O N D E 
E N T I E R

• Trois agences du système des Nations Unies sur le 
campus

• Plus de 300 cours et activités de formation dans un 
environnement international stimulant

• Des milliers de participants venus du monde entier

E N V I R O N N E M E N T  E T  A L E N T O U R S

Prenez un vélo et découvrez le campus. Situé dans un 
parc boisé sur les rives du Pô, c’est un endroit idéal 
pour l’étude et la collaboration. Découvrez des méthodes 
d’apprentissage et de formation novatrices dans des 
salles de classe modernes équipées pour l’interprétation 
simultanée.

D O R M I R ,  M A N G E R  E T  B I E N  P L U S  E N C O R E

Outre plus de 280 chambres privées, le Campus de Turin 
propose aux participants aux cours et aux partenaires un 
large éventail de prestations, à savoir un restaurant en 
libre service, une banque, une agence de voyages, une 
laverie, un bureau de poste, un gymnase, une infi rmerie 
et une réception ouverte 24 heures sur 24.

E N G A G E M E N T  E N V E R S  L A  C O M M U N A U T E 
E T  D I V E R S I T E

Les participants profi tent des activités sociales 
organisées par le Centre de Turin, ainsi que par les 
responsables de leur activité de formation. Que ce soit le 
campus ou en dehors, des femmes et des hommes venus 
d’horizons culturels différents se retrouvent pour écouter 
de la musique live, cuisiner et partager des repas 
traditionnels, ou tout simplement jouer et discuter.

INFOS
P O U R  D E  P L U S  A M P L E S  I N F O R M AT I O N S
V E U I L L E Z  C O N TA C T E R

Centre international de formation de l’OIT
Programme de Protection sociale, 
gouvernance et tripartisme (SPGT)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie

spgt@itcilo.org
www.itcilo.org

CODE DE L’ACTIVITE: A9012789

Copyright  ©  Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail, 2019. Tous droits réservés.

Réalisé avec un papier porteur du Label Ecologique Européenne,
N° d’enreg. FR/011/002, fournie par International Paper.

PROTECTION SOCIALE

ACADÉMIE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
21 SEPTEMBRE – 2 OCTOBRE 2020
TURIN, ITALIE



2  

CONTEXTE
L’Académie de la sécurité sociale est le programme de formation le plus complet offert 

par le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT) dans le domaine de la 

protection sociale. Grâce à un programme de cours diversifi é composé de 20 cours 

optionnels et 12 séances plénières, l’Académie aborde des thématiques importantes 

telles que les stratégies d’extension, l’accessibilité économique, le fi nancement, la 

gestion et la gouvernance de la sécurité sociale.

Dans le cadre d’un programme de formation fl exible, l’Académie de la sécurité 

sociale offrira aux participants la possibilité d’acquérir une perspective internationale 

des questions stratégiques liées à la sécurité sociale à travers une analyse et des 

expériences comparatives, le partage et le travail en réseau avec un grand nombre 

d’experts du sujet.

Avec plus de cinq milliards de personnes ne bénéfi ciant pas d’une sécurité sociale 

adéquate, l’adoption d’une recommandation de l’OIT concernant les socles nationaux 

de protection sociale appelle à fournir aux gens des soins de santé essentiels, 

ainsi qu’une garantie de sécurité du revenu. En guise de contribution à ces défi s, 

l’Académie portera une emphase particulière sur le renforcement des capacités et des 

connaissances nécessaires pour mettre en place des socles de protection sociale et 

des systèmes complets de sécurité sociale.

Après le succès des huit premières éditions, et une participation importante de 

nombreux intervenants dans le domaine de la protection sociale à travers le monde, il 

reste notre plus grand plaisir de vous informer que l’Académie de la sécurité sociale se 

déroulera du 21 septembre au 2 octobre 2020.

OBJECTIFS
L’objectif principal de l’Académie est de renforcer la capacité des acteurs clés impliqués 

dans le domaine de la protection sociale à mieux orienter, conseiller, gouverner, gérer, 

administrer et superviser des initiatives nationales de sécurité sociale dans un contexte 

fi nancier, économique et politique en constant changement.

Les objectifs spécifi ques sont:

• Améliorer les compétences des gestionnaires de la sécurité sociale impliqués 

dans la conception, la gouvernance, la réforme et l’administration des institutions 

de sécurité sociale

• Analyser les meilleures pratiques et directives liés aux régimes de protection 

sociale et la protection des intérêts et des bénéfi ciaires

• Accroitre les connaissances quant aux techniques et méthodes utilisées pour 

assurer des régimes de sécurité sociale fi nancièrement durables
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COÛTS DE PARTICIPATION 
Les coûts de participation, ne comprenant pas les frais de transport aérien international 

et transferts de/à l’aéroport, s’élèvent à 3795 EUR (2395 EUR frais de scolarité + 

1400 EUR frais de subsistence) payables à l’avance. Cette somme couvre les droits 

d’inscription, l’utilisation des infrastructures de formation et des services de soutien, 

le matériel de formation, le logement et la pension complète au campus du Centre de 

formation. Une assurance est prévue pour les soins médicaux d’urgence.

Pour toutes les informations relatives aux paiements, aux annulations et aux 

remboursements, veuillez consulter la page:

http://www.itcilo.org/fr/training-offer/how-to-apply

APPLICATIONS
Les candidats doivent compléter le formulaire de candidature en ligne au 

plus tard 14 aout 2020 avec une lettre de nomination offi cielle de la part de 

leur institution de parrainage précisant la façon dont les frais de participation 

et de voyage seront couverts. Le formulaire se trouve à l’adresse suivante:

https://oarf2.itcilo.org/STF/A9012789/fr

Veuillez noter que si vous nécessitez un visa Schengen le temps moyen requis est d’au 

moins trois semaines.

En tant qu’organisation dévouée aux droits humains fondamentaux et à la justice 

sociale, l’OIT endosse un rôle de premier plan dans les efforts de promotion et de 

réalisation de l’égalité des genres. Conformément à cet objectif, les femmes sont 

particulièrement les bienvenues.
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Semaine 2 – Cours optionnels d’après-midi
• Cours 16: Les politiques de conception des programmes de protection sociale

• Cours 17: Leadership pour la protection sociale

• Développement des capacités nationales en protection sociale (en anglais)

• Cours 18: Lier la protection sociale à l’agriculture et à la sécurité alimentaire (en 

anglais)

• Investissements publics à travers les programmes publics pour l’emploi 

contribuant à la protection sociale et à la construction de services publics 

essentiels (en anglais)

• Cours 19: Planifi cation actuarielle et fi nancière

• Cours 20: La coordination des systèmes de protection sociale: équilibrer les 

régimes contributifs et non-contributifs

Un certifi cat de réussite sera attribué à la conclusion satisfaisante de l’évaluation des 

connaissances et des compétences acquises.

PERSONNES RESSOURCES
Grâce à son rôle central dans la mise en oeuvre de formation, le développement de 

politiques de sécurité sociale et d’une implication importante dans des projets de 

coopération technique dans le monde entier, le CIF-OIT et le BIT s’appuient sur un 

réseau mondial d’experts en sécurité sociale, notamment par son propre personnel, 

UNICEF, la Banque mondiale, l’OCDE, les institutions de sécurité sociale, des universités 

reconnues, des instituts de recherche reconnus et consultants expérimentés.

LANGUES
Français et anglais

DIPLÔME POUR LES ANALYSTES 
EN PROTECTION SOCIALE
Ce cours est qualifi é pour la «Certifi cation internationale des analystes en protection 

sociale». Complétez trois cours sur quatre (Evaluation de l’impact, Finance publique, 

Modélisation actuarielle et Académie) ainsi qu’un projet de fi n de cycle d’étude sur 

une période de cinq ans pour obtenir votre reconnaissance en tant qu’Analyste en 

protection sociale.
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• Comprendre les diffi cultés posées par les changements démographiques et 

économiques sur les régimes de sécurité sociale

• Acquérir une perspective internationale sur les enjeux politiques de la sécurité 

sociale à l’aide d’une analyse comparative et des expériences

• Comprendre l’importance de l’extension de la sécurité sociale en tant qu’outils 

pour réduire la pauvreté et les inégalités tout en contribuant à la croissance 

économique et au développement

• Comprendre le processus pour diagnostiquer les systèmes nationaux de sécurité 

sociale et formuler une stratégie nationale d’extension de la sécurité sociale

• Évaluer la faisabilité, les couts et l’impact des socles nationaux de protection 

sociale

• Revoir une multitude d’initiatives à travers le monde qui contribuent au socle de 

protection sociale ou à son extension

• Examiner diverses initiatives à travers le monde qui sont des composants du socle 

de protection sociale ou des jalons pour l’extension de la protection sociale, en 

vue de leur reproduction et l’adaptation dans d’autres pays.

PARTICIPANTS
Les participants visés sont des responsables de haut niveau des institutions de sécurité 

sociale, des fonctionnaires des ministères reliés au développement et au suivi des 

régimes de protection sociale et des représentants des partenaires sociaux concernés 

par la gestion et le contrôle des institutions de sécurité sociale.

• Administrateurs, planifi cateurs, conseillers et professionnels travaillant dans le 

domaine de la sécurité sociale

• Responsables politiques des diverses institutions gouvernementales impliquées 

dans le développement et la surveillance de la protection sociale tels que

 – Ministère du travail 

 – Ministère des fi nances et de la planifi cation 

 – Ministère de la santé

 – Ministère des affaires sociales 

 – Ministère de l’Agriculture

 – Ministère du développement rural 

• Représentants et partenaires sociaux chargés de la gouvernance des institutions 

de sécurité sociale

• Personnel et conseillers des agences internationales travaillant pour la protection 

sociale

• Dirigeants et acteurs clés des associations et des ONG oeuvrant pour la formulation 

de politiques concernant la sécurité sociale.



4  

MÉTHODOLOGIE
Pendant le cours une approche participative sera utilisée, incluant le partage 

d’expériences internationales en vue d’une adaptation et d’une application pratique. 

Une combinaison d’exposés et discussions dynamiques, études de cas, travaux de 

groupe et exercices individuels sera utilisée.

Méthodologie et conception du programme

Le CIF-OIT adopte une approche en trois phases:

• Phase I: Information avant le cours sur une plateforme Internet

 – deux semaines avant le cours

• Phase II: Cours résidentiel 

 – cours de deux semaines à Turin

• Phase III: Suivi après le cours sur la plateforme Internet

 – Après la phase résidentielle

Dans le contexte de la phase résidentielle, les participants ont l’opportunité de 

bénéfi cier de séances plénières quotidiennes et de plusieurs cours optionnels.  

Première semaine Deuxième semaine

8h30  10h00 Séance plénière

10h30 

13h00

Avant-midi, Cours optionnels 

1-5

Avant-midi, Cours optionnels 

11-15

14h30 

17h00

Après-midi, Cours optionnels  

6-10

Après-midi, Cours optionnels 

16-20

Séance plénière quotidienne: Chaque matin, les participants exploreront avec des 

experts de la sécurité sociale des sujets clés qui constituent les bases du programme 

de formation, y compris les thèmes émergents et à haute priorité dans le domaine 

de la sécurité sociale. Ce rendez-vous quotidien servira de toile de fond. Par la suite, 

les participants se diviseront en petits groupes pour assister à leurs cours optionnels 

respectifs.

Cours optionnels: Les participants doivent s’inscrire à l’avance pour les cours optionnels 

qui ont lieu du lundi au jeudi. 

CONTENU
Le programme de formation fi nal sera complété durant l’été 2019. Les séances 

plénières et les cours optionnels offerts en 2018 peuvent être considérés comme un 

aperçu
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S É A N C E S  P L É N I È R E S

• Stratégie de la Protection Sociale de l’ONU

• Tendances mondiales de la protection sociale: Rapport mondial de la protection 

sociale

• Le centenaire de l’OIT

• Mettre la recherche au service de la politique et pratique de la protection sociale

• Les impacts de la protection sociale

• La protection sociale alimentaire, la sécurité alimentaire et la réduction de la 

pauvreté rurale

• Financer la protection sociale universelle et les ODS

• Répondre aux défi s de la protection sociale par le dialogue social

• Partager des réfl exions innovantes sur les politiques de la protection sociale

• Ciblage pour une protection sociale inclusive

• Comprendre le rôle des dépenses publiques, de l’emploi et de la protection sociale

• Répondre aux inégalités dans l’accès aux soins de santé grâce à la protection 

sociale

C O U R S  O P T I O N N E L S

Semaine 1 – Cours optionnels d’avant-midi
• Cours 1: Développement des politiques et stratégies de protection sociale sur la 

base du dialogue national

• Cours 2: Droit international de la sécurité sociale (en anglais)

• Cours 3: Concevoir des systèmes de protection sociale effi cients

• Cours 4: La gouvernance de la sécurité sociale

• Cours 5: Stratégies d’extension de la protection sociale au secteur informel 

Semaine 1 – Cours optionnels d’après-midi 
• Cours 6: Financer la protection sociale et fi nance publique

• Cours 7: Stratégies d’extension de la protection sociale au secteur informel (en 

anglais)

• Cours 8: Etude d’évaluation des systèmes de protection sociale

• Cours 9: Droit international de la sécurité sociale 

• Cours 10: Réformes des retraites: Améliorer la couverture, l’adéquation des 

prestations et la pérennité fi nancière

Semaine 2 – Cours optionnels d’avant-midi
• Cours 11: Protection sociale en santé: accès universel à des soins de santé 

abordables

• Cours 12: Suivi et Evaluation (en anglais)

• Cours 13: Planifi cation actuarielle et fi nancière (en anglais)

• Cours 14: Le dialogue social dans le contexte de la conception, la mise en œuvre 

et les réformes de la protection sociale

• Cours 15: Développement des capacités nationales en protection sociale


