Communautés en ligne
socialprotection.org invite les agences, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les centres de recherche, les
groupes de réflexion et les individus à créer une communauté en ligne autour d’un centre d’intérêt particulier lié à la protection sociale.

Pourquoi créer une communauté en ligne ?
• Pour disposer d’un espace réservé aux membres permettant
une participation virtuelle privée ou publique ;

• Pour déterminer les membres, le contenu et le renforcement
des capacités au sein d’une communauté spécialisée ;

• Pour accroître la visibilité et la participation de votre
organisation ou travail ;

• Pour partager des contenus précis et lancer des discussions
entre les membres du groupe.

Fonctionnalités d’une communauté en ligne
• Diverses finalités : centre documentaire, groupes de travail
ou groupes cachés ;

• Section de documents pour partager des contenus publics
comme privés;

• Paramètres de confidentialité : privée, semi-privée ou publique ;
• Espace unique et personnalisable ;

• Calendrier d’événements, annonces, forum de discussion
et groupes de travail.

Administrateurs d’une communauté en ligne
• Les administrateurs de la communauté doivent présenter
un lien avec la communauté ou en être des représentants ;

• Ils sont chargés et de modérer les membres et contenus
de la communauté ;

• L’équipe de socialprotection.org fournit une
orientation et une assistance technique aux
communautés en ligne et peut collaborer à des
discussions pertinentes.

Comment créer une communauté en ligne
• Pour créer une communauté en ligne, devenez membre de la

• socialprotection.org dispose désormais d’un système de

plateforme socialprotection.org. Il suffit pour ce faire de cliquer

notifications permettant aux administrateurs et aux membres

sur l’onglet « Connecter » ou « Partager », puis de sélectionner

d’être avertis des modifications ou mises en ligne effectuées dans

« Ajouter une communauté ».

leurs communautés.

Fonctionnalités de socialprotection.org
Découvrir

Apprendre

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

e-Learning, webinaires,
glossaire, retransmissions
et enquêtes

contact@socialprotection.org

Connecter

Partager

Membres, institutions,
communautés en ligne
et espace social

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

