
contact@socialprotection.org

Guide à l’intention des membres
Rejoignez une communauté de praticiens de la protection sociale : devenez membre de socialprotection.org!

La plateforme en ligne indépendante socialprotection.org est appuyée par le Groupe de travail du G20 sur le développement, hébergée 
par le Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive (IPC-IG) et financée par le ministère australien des Affaires étrangères 
et du Commerce (DFAT) et par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement par l’intermédiaire du GIZ 
(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 

En vous inscrivant sur socialprotection.org, vous rejoindrez une plateforme de partage des connaissances spécialisée s’adressant tout à la 
fois aux décideurs politiques, aux chercheurs, au milieu universitaire, aux organisations internationales et à la société civile. Vous pourrez  
y rechercher et consulter facilement des ressources et outils d’apprentissage en ligne gratuits et interactifs.

En tant que membre, vous pouvez rechercher des publications, des profils de programme, des articles de blog, des actualités,  
des événements et des offres d’emploi.

Vous pouvez entrer en contact avec d’autres membres et institutions se consacrant à la protection sociale. Vous pouvez également créer  
ou rejoindre une Communauté en ligne ou jeter un œil à vos notifications dans l’Espace social.

Vous pouvez également en apprendre davantage sur la protection sociale dans notre section e-Learning ou grâce à nos webinaires. 
Consultez des définitions clés dans notre Glossaire et suivez les événements phares organisés autour de la protection sociale dans notre 
section Retransmission en direct. 

Vous pouvez également créer une Enquête ou répondre à des enquêtes existantes.

Les membres sont également invités à partager des contenus sur la plateforme.

Rendez-vous sur socialprotection.org et devenez membre ! Tenez-vous au courant en nous suivant sur les réseaux sociaux.

Quoi

Pourquoi

Comment

Fonctionnalités de socialprotection.org

Découvrir

Apprendre

Connecter

Partager

Publications, programmes, 
blog, actualités, événements  
et offres d’emploi

E-Learning, webinaires, 
glossaire, retransmissions 
et enquêtes

Membres, institutions, 
communautés en ligne  
et espace social

Documents, fonctionnalités 
interactives (proposer des  
webinaires, des événements, etc.)
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