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E-Learning Hub 
 
socialprotection.org invites agencies, 
governmental and non-governmental 
organisations, research centres, think tanks 
and individuals dedicated to social protection 
to share and search for e-courses in the e-
Learning Hub. The e-Learning Hub is an 
innovative area of the platform that allows 
users to access e-courses on social 
protection. Members and users can browse 
opportunities of e-learning offered by our 
partners or hosted on socialprotection.org. 
Courses are divided into three categories: 
 

Centre d'apprentissage en ligne 
 
socialprotection.org invite les agences, les 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, les centres de recherche, 
think tanks et les personnes qui se consacrent 
à la protection sociale pour partager et 
rechercher des cours en ligne dans le centre 
d'apprentissage en ligne. 
Le centre d'apprentissage en ligne est un 
élément innovateur de la plate-forme qui 
permet aux utilisateurs d'accéder à des cours 
en ligne sur la protection sociale. 
Les membres et les utilisateurs peuvent 
consulter les possibilités d'apprentissage en 
ligne offertes par nos partenaires ou 
hébergées sur socialprotection.org. 
Les cours sont divisés en trois catégories : 
 
 

1) Self-paced e-courses: designed to be 
followed at the student’s own speed, with 
independent tasks and assignments. 

1) Cours en ligne à son propre rythme: conçus 
pour être suivis à son propre rythme, avec 
des tâches et des devoirs indépendants. 
 

2) Instructor-led e-courses: synchronous and 
asynchronous e-courses guided by a tutor or 
instructor, following a specified schedule. 

2) Cours en ligne dirigés par un instructeur: 
cours en ligne synchrones et asynchrones 
guidés par un tuteur ou un instructeur, selon 
un calendrier précis. 
 

3) Virtual Campus: free e-courses organised 
and produced by socialprotection.org in 
partnership with key stakeholders. 

3) Campus virtuel: cours en ligne gratuits 
organisés et produits par socialprotection.org 
en partenariat avec les principaux 
intervenants. 
 

Members of socialprotection.org can Share e-
courses on the platform to appear in the e-
Learning Hub. 
To do this, click on the Share tab and select 
Online Courses. 
Our partners can also collaborate with our 
team in the development of self-paced and 
instructor-led e-courses using our Virtual 
Campus, a Moodle-based learning 
management system. 

Les membres de socialprotection.org 
peuvent partager des cours en ligne sur la 
plate-forme pour apparaître dans le e-
Learning Hub. 
Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Partager et 
sélectionnez Cours en ligne. 
Nos partenaires peuvent également 
collaborer avec notre équipe à l'élaboration 
de cours en ligne autonomes et dirigés par un 
instructeur en utilisant notre Campus virtuel, 
un système de gestion de l'apprentissage 
basé sur Moodle. 

Discover 
 
Publications, Programmes, Blog, 
News, Events and Jobs 

Découvrir 
 
Publications, Programmes, Blog, Actualités, 
Événements et Offres d’Emploi 



Connect 
 
Members, Stakeholders, Online Communities 
and Social Space 
 

Connecter 
 
Membres, intervenants, communautés en 
ligne et espace social 

Learn 
  
e-Learning, Webinars, Glossary, Livestream 
and Surveys 
 

Apprendre 
 
e-Learning, Webinars, Glossaire, Livestream 
et enquêtes 

Share 
 
Share documents and interactive features 
(propose Webinars, Events and more) 
 

Partager 
 
Partagez des documents et des 
fonctionnalités interactives (proposer des 
webinaires, des événements, etc.) 
 

 


