À propos
Indépendante et fondée sur la participation de ses membres, la plateforme en ligne socialprotection.org rassemble des milliers de praticiens
de la protection sociale du monde entier et permet d’accéder gratuitement à des publications, webinaires, communautés en ligne multilingues,
cours virtuels et autres ressources pédagogiques sur différents sujets. Axé sur les pays à revenu faible et intermédiaire, son contenu vise à
favoriser le partage des connaissances et le renforcement des capacités en matière de protection sociale.

Mission and Vision

Contexte institutionnel

Le portail socialprotection.org a pour mission de devenir le principal

Appuyée par le Groupe de travail du G20 sur le développement,

centre d’apprentissage Sud-Sud en matière de protection sociale.

la plateforme socialprotection.org est financée par le ministère australien des

Pour favoriser la collaboration, le partage des connaissances et

Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) et par le ministère allemand de

le renforcement des capacités, il fournit un accès centralisé aux

la Coopération économique et du Développement par l’intermédiaire du GIZ

derniers outils et ressources de protection sociale, ainsi que des

(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Lancée en septembre 2015,

mécanismes conçus pour susciter et héberger des discussions.

cette initiative est hébergée par le Centre International de Politiques pour
la Croissance Inclusive (IPC-IG). Elle a été élaborée en consultation avec le

Elle s’adresse à la communauté de la protection sociale dans

Groupe de la Banque mondiale, l’Organisation internationale du Travail (OIT)

toute sa diversité et rassemble spécialistes et étudiants,

et les principaux organismes réunis au sein du Conseil de coopération inter-

institutions et individus.

institutions pour la protection sociale (SPIAC-B).

Fonctionnalités
socialprotection.org propose quatre onglets correspondant à quatre types d’interactions des utilisateurs avec son contenu.

Découvrir
Parcourez notre base de publications pour accéder à toutes
sortes de documents et ressources sur la protection sociale.
Consultez des profils de programmes de protection sociale
en place à travers le monde. Lisez des articles d’opinion
sur notre blog et tenez-vous au courant de l’actualité,
des événements et des offres d’emploi.

Apprendre

Connecter
Rejoignez des communautés en ligne pour entrer en
contact avec d’autres membres aux centres d’intérêt variés.
Utilisez l’Espace social pour tisser votre réseau avec des
praticiens de la protection sociale. Parcourez l’annuaire
des individus et institutions membres pour consulter les
contenus qu’ils ont mis en ligne.

Partager

La section e-Learning facilite l’accès à des cours en ligne

Alimentez la base de données interactive de la plateforme

au rythme personnalisé ou dispensés par un instructeur,

en y ajoutant vos publications, institutions, webinaires,

produits par socialprotection.org et ses partenaires.

cours en ligne, événements, actualités, offres d’emploi ou

Vous pouvez également visionner des webinaires et des

blogs. Créez une communauté en ligne ou une enquête

événements retransmis en direct, consulter notre glossaire

destinée à d’autres membres de la communauté.

et répondre à des enquêtes.

contact@socialprotection.org

