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Member’s Guide 
 
Join a community of social protection 
practitioners: become a member of 
socialprotection.org! 
 

Guide du membre 
 
Rejoignez une communauté de praticiens de 
la protection sociale : devenez membre de 
socialprotection.org ! 

What 
 
socialprotection.org is an unbranded, online 
hub supported by the Development Working 
Group of the G20. The online platform 
is hosted by the International Policy Centre 
for Inclusive Growth (IPC-IG) and facilitated 
by the Department of Foreign Affairs and 
Trade (DFAT) of Australia and the Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the 
German Federal Ministry of Economic 
Development and Cooperation (BMZ). 

Quoi 
 
socialprotection.org est une plateforme en 
ligne neutre, soutenue par le Groupe de 
travail sur le développement du G20. La 
plateforme en ligne est hébergé par 
l'International Policy Centre for Inclusive 
Growth (IPC-IG) et animé par le ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce 
international (DFAT) d'Australie et la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH au nom de la 
Ministère fédéral allemand du 
développement économique et de la 
coopération (BMZ). 
 

Why 
 
As a member of socialprotection.org, you will 
be part of an expert knowledge-sharing 
platform for policymakers, researchers, 
scholars, international organisations and civil 
society. You will have easy access to world-
class learning materials on social protection 
through searchable databases and free 
interactive online learning tools. 
 

Pourquoi 
 
En tant que membre de socialprotection.org, 
vous ferez partie d'une plateforme de 
partage des connaissances pour les 
décideurs politiques et les chercheurs, 
des universitaires, des organisations 
internationales et de la société civile. Vous 
aurez facilement accès à des matériels 
d'apprentissage de classe mondiale sur la 
protection sociale grâce à des bases de 
données consultables et à des outils 
d'apprentissage en ligne interactifs gratuits. 
 

How 
 
As a member, you can Discover content by 
searching for Publications, Programme 
profiles, Blog posts, News, Events 
and Job opportunities.  
 
You can Connect with other Members and 
Stakeholders dedicated to social protection. 
You can also create or join an Online 
Community or check for updates in your 
Social Space. 

Comment 
 
Comme membre, vous pouvez découvrir le 
contenu en recherchant des publications, 
des profils de programme, des billets de 
blog, des nouvelles, des événements, et 
offres d'emploi. 
Vous pouvez vous connecter avec d'autres 
membres et parties prenantes dédiés à la 
protection sociale. Vous pouvez également 
créer ou rejoindre une Communaté  en ligne 
ou vérifiez les mises à jour dans votre espace 
social. 



You can also Learn more about social 
protection in our e-Learning section, or 
through our Webinars. 
 
 Check the Glossary for key definitions and 
follow important events on social protection 
in our Livestream section.  
 
You can also create or answer a Survey. 
Members are also invited to Share content 
on the platform. 
Access the platform and become a member 
of socialprotection.org! You can also stay 
informed by following our social 
media channels. 

Vous pouvez également apprendre plus sur 
la protection sociale dans notre section e-
Learning, ou à travers nos webinaires. 
 
 Consultez le Glossaire pour les définitions 
clés et suivez les événements importants sur 
la protection sociale dans notre section 
Livestream.  
 
Vous pouvez également créer une enquête 
ou y répondre. 
Les membres sont également invités à 
partager du contenu sur la plateforme. 
Accédez à la plateforme et devenez membre 
de socialprotection.org ! Vous pouvez 
également vous tenir au courant en suivant 
notre page d'accueil canaux médiatiques. 
 

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.) 
 

 


