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PrinciPAles cArActéristiQues
A P P R E N E Z  E N  L I G N E

Inscrivez-vous à l’ensemble de formation en ligne sur la protection sociale le plus 

complet proposé par le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT) et entrez 

en relation avec un réseau mondial de praticiens

C E R T I F I C AT  D E  R É U S S I T E

Les participants qui rempliront tous les critères obtiendront un certificat de réussite 

du CIF-OIT

R A P P R O C H E Z - V O U S  D E  L’ O B T E N T I O N  D ’ U N  D I P L Ô M E

Il s’agit du seul cours éligible à la fois pour le diplôme d’analyste en matière de 
protection sociale et le diplôme pour les managers de la protection sociale et il 

permet aux participants de se rapprocher de l’obtention de la certification. 

en résumé
En cette période de perturbations et de changements sans précédents, la protection 

sociale constitue plus que jamais une priorité, et les programmes doivent continuer à 

s’adapter à mesure que la crise évolue. L’Académie en ligne sur la sécurité sociale est 

le cours le plus complet dispensé en ligne par le Centre international de formation de 

l’OIT (CIF-OIT) dans le domaine de la protection sociale. 

Elle Il est conçu pour renforcer la capacité des principaux acteurs impliqués dans 

le secteur de la protection sociale à mettre en place des systèmes nationaux de 

protection sociale complets et efficaces. En partenariat avec l’OIT, le Centre de Turin 

joue depuis plusieurs décennies un rôle clé dans la formation et le renforcement des 

capacités de nombreuses parties prenantes du secteur du développement. Après le 

succès des neuf premières éditions de l’Académie à Turin, à partir de 2021 le cours 

sera également dispensé entièrement en ligne; cela facilitera considérablement l’accès 

à ce programme d’apprentissage complet et permettra aux participants du monde 

entier d’obtenir un certificat de réussite du CIF-OIT sans devoir voyager. 

Sur une période de six semaines, les participants pourront profiter d’un programme 

riche et flexible, dans un environnement d’apprentissage numérique immersif. À 

travers une combinaison de sessions plénières et de cours optionnels, l’Académie en 

ligne abordera un large éventail de questions d’actualité telles que l’extension de la 

protection sociale, la  gouvernance efficace, le financement durable et les pistes de 

réforme, et réunira quelques-uns des meilleurs experts du secteur.
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Quoi?
Q U E  V A I S - J E  A P P R E N D R E ?

L’Académie en ligne conférera aux participants les connaissances et outils avancés 

nécessaires à la conception, à la gestion et à la gouvernance efficaces des systèmes 

de sécurité sociale. En couvrant un large éventail de sujets transversaux tels que 

l’extension, la gouvernance, le financement et les réformes, le cours donnera aux 

participants la possibilité de:

• renforcer leurs connaissances et développer les compétences nécessaires 

pour améliorer la gouvernance, la conception, la réforme et l’administration 

des institutions de sécurité sociale;

• analyser les pratiques d’excellence internationales et les principes directeurs 

des régimes de sécurité sociale et la protection des intérêts des bénéficiaires;

• se sensibiliser aux implications économiques et financières des systèmes de 

protection sociale;

• prendre connaissance des techniques et méthodes utilisées pour établir des 

régimes de sécurité sociale financièrement viables;

• comprendre les défis posés par les changements démographiques et 

économiques aux régimes de sécurité sociale;

• adopter une perspective internationale des questions de politique de sécurité 

sociale grâce à l’analyse comparative;

• comprendre l’importance de l’extension de la protection sociale en tant 

qu’outil permettant de réduire la pauvreté et les inégalités tout en contribuant 

à la croissance économique et au développement;

• saisir le processus d’analyse des systèmes nationaux de protection sociale 

actuels et de formulation d’une stratégie nationale pour l’extension de la 

protection sociale;

• évaluer la faisabilité, le coût et l’impact des socles nationaux de protection 

sociale;

• passer en revue diverses initiatives relevées à travers le monde et qui sont 

des éléments clés du socle de protection sociale ou ont posé des jalons vers 

l’extension de la protection sociale.

Q U E  V A I S - J E  P O U V O I R  FA I R E ?

L’objectif principal de l’Académie en ligne est de doter les principaux acteurs du secteur 

de la sécurité sociale des connaissances et des compétences concrètes dont ils ont 

besoin pour mieux conseiller, concevoir, gérer, administrer et superviser les régimes 

nationaux de sécurité sociale dans un contexte économique et financier mondial en 

évolution rapide.
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PourQuoi?
P O U R Q U O I  D E V R A I S - J E  M ’ I N S C R I R E ?

• Le Centre de Turin et l’OIT s’appuient sur un réseau mondial d’experts en 

sécurité sociale provenant de leur propre personnel, de l’OCDE, de l’Association 

internationale de la sécurité sociale (AISS), de l’UNICEF, de la FAO, d’institutions 

de sécurité sociale, d’universités renommées, d’instituts de recherche reconnus, 

ainsi que sur des consultants indépendants de haut niveau. 

• L’Académie permettra aux participants de se joindre à la discussion mondiale 

sur la protection sociale et d’accéder aux dernières réflexions, informations et 

analyses sur les questions et les tendances émergentes en ces temps incertains. 

• Elle favorisera également l’échange de connaissances entre un réseau mondial 

de professionnels de la protection sociale, en établissant une solide communauté 

de pratique et de soutien. 

• L’Académie en ligne s’agit du seul cours éligible à la fois pour le diplôme 
d’analyste en matière de protection sociale et le diplôme pour les managers de 
la protection sociale, et il permet aux participants de se rapprocher de l’obtention 

de la certification. 

• Un certificat de réussite décerné par le CIF-OIT sera remis en cas d’évaluation 

positive des connaissances et des compétences acquises. 

Qui?
Q U I  S ’ I N S C R I T  À  C E  C O U R S ?

Les participants recherchés sont des professionnels engagés à promouvoir la protection 

sociale au moyen de méthodes et de techniques innovantes et pratiques. Cela peut 

être:

• des gestionnaires, planificateurs, conseillers et professionnels travaillant dans les 

institutions de sécurité sociale;

• des planificateurs politiques et fonctionnaires des principaux ministères chargés 

du développement et du suivi des systèmes de protection sociale, notamment:

 – le ministère du Travail

 – le ministère des Finances et de la Planification

 – le ministère de la Santé

 – le ministère de la Protection sociale

 – le ministère des Affaires sociales

 – le ministère de l’Agriculture

 – le ministère du Développement local

• des représentants des partenaires sociaux impliqués dans la gouvernance des 

institutions de sécurité sociale;

• des praticiens et consultants des agences des Nations Unies opérant dans le 

domaine de la protection sociale;
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• des dirigeants et membres clés d’organisations associatives ou non 

gouvernementales engagées dans la formulation de politiques de protection 

sociale.

lAngue(s)
Anglais et français

comment?
Ce cours en ligne propose un programme flexible et modulaire combinant un 

apprentissage à votre rythme avec des sessions en direct sur une période de six 

semaines, pour un total estimé de 100 heures d’apprentissage. Il s’articulera en six 

sessions plénières en direct avec des leaders d’opinion du secteur et 20 cours au 

choix, couvrant un large éventail de questions relatives à la protection sociale. 

Chaque semaine, les participants pourront sélectionner un cours au choix à suivre 

parmi un total de cinq. Dans l’ensemble, ils devront consacrer jusqu’à 12 heures à des 

activités d’apprentissage numérique, notamment:

• participer à une session plénière en ligne et en direct, ainsi qu’à des activités de 

partage des connaissances

• suivre deux sessions en direct avec un tuteur expert pour le cours optionnel qu’ils 

auront choisi

• consulter les lectures recommandées et les vidéos 

• tester leurs connaissances en réalisant des activités interactives.

comment s’inscrire?
Remplissez le formulaire d’inscription disponible à l’adresse https://oarf2.itcilo.org/

MIF/A9713735/fr avant le 6 septembre 2021.

PriX
Frais de scolarité: 1 485 euros

https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713735/fr
https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713735/fr


CODE DE L’ACTIVITE: A9713754
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D É S I S T E M E N T,  A N N U L AT I O N  E T 
R E M B O U R S E M E N T  ( C O U R S  R É G U L I E R S )

Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans 
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire 
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un 
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par 
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité. 
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera 
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de 
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de 
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de 
100% du montant payé.


