One Pager
Guide des Membres
Rejoignez la communauté des professionnels de la protection sociale : devenez membre de
socialprotection.org!
QUOI :

socialprotection.org est une plateforme en ligne neutre appuyée par le groupe de travail du G20 sur le
développement. Il s’agit d’une plateforme en ligne hébergée par le Centre de Politiques
Internationales pour la Croissance Inclusive (IPC-IG) et financée par le Ministère Australien des
Affaires Étrangères et du Commerce (DFAT) et le Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH au nom du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération
Économique et du Développement (BMZ).

POURQUOI : En tant que membre de socialprotection.org vous ferez partie d’une plateforme spécialisée en partage
de connaissances et destinée aux décideurs politiques, chercheurs, universitaires, organisations
internationales et à la société civile. Axé sur le partage d’expériences, son réseau actif et informé
vous permettra d’accéder facilement à des enseignements tirés dans le monde entier sur des
politiques de protection sociale.
COMMENT :

En tant que membre, vous pouvez découvrir des ressources en recherchant des Publications,
des Profils de programmes, des Membres et des Institutions.
Vous pouvez entrer en contact avec d’autres membres en créant une nouvelle Communauté en ligne
ou en rejoignant une communauté existante, en participant au Forum de Discussion ou en
recherchant des Évènements susceptibles de vous intéresser.
Il vous sera aussi possible d’en apprendre davantage sur la protection sociale grâce aux Cours en Ligne
et Webinaires proposés par le Campus Virtuel. Découvrez les dernières Actualités, consultez les
définitions clés consignées dans le glossaire et accédez à des guides dans la section « Outils
d’Apprentissage ». Visitez le Blog afin de découvrir les nouvelles réflexions des membres sur
socialprotection.org.
Les membres sont également invités à partager des contenus sur la plateforme.
Accédez à la plateforme et devenez membre de socialprotection.org! Vous pouvez aussi vous
tenir informés en nous suivant sur les réseaux sociaux.

