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Découvrez des publications, des profils de programmes, 
des articles de blog, des actualités, des événements et 
des offres d’emploi ;

La plateforme mondiale 
de partage des connaissances

Entrez en contact avec des spécialistes en rejoignant 
nos communautés en ligne et notre espace social ;

Apprenez-en davantage sur la protection sociale grâce 
à nos webinaires et cours en ligne ;

Partagez vos contenus ou profitez 
d’environnements de travail collaboratif.

Comment pouvons-nous 
vous aider ?

En facilitant vos activités de partage des 
connaissances et de renforcement des capacités 
(par ex. : webinaires, retransmissions en direct, cours 
en ligne et communautés en ligne)

En diffuser vos contenus et activités sur nos réseaux 
sociaux et nos chaînes de communication

En mettant en contact les personnes et organisations 
travaillant dans le domaine de la protection sociale
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Fondée sur la participation de ses membres et 
axée sur les pays à revenu faible et intermédiaire, 
socialprotection.org est une plateforme de partage 
des connaissances et de renforcement des capacités 
consacrée aux politiques et programmes de protection 
sociale efficaces.

Cette plateforme indépendante rassemble des milliers 
de praticiens de la protection sociale du monde entier et 
permet d’accéder gratuitement aux publications, webinaires, 
communautés en ligne multilingues, cours virtuels et autres 
ressources pédagogiques les plus récents et complets sur 
une vaste palette de sujets.

Lancée en septembre 2015, cette initiative bénéficie de la 
collaboration active d’un large éventail de partenaires, dont 
des gouvernements, des organisations internationales, des 
centres de recherche, des universités et des organisations non 
gouvernementales, cherchant tous à disposer d’un espace 
ouvert et indépendant pour promouvoir la protection sociale.

Plate-forme de partage 
des connaissances et le 
renforcement des 
capacités sur les 
programmes et les 
politiques efficacies 
dans le domaine de la 
protection sociale

Réseau mondial 
de les praticiens et 
institutions de la 
protection sociale

Accès à la base de 
données et contenu 
pertinent sur la 
protection sociale

Plate-forme neutre, 
basé sur les members 
et concentrée sur la 
coopération Sud-Sud

57 communautés 
en ligne de praticiens 
de la protection 
sociale débattant de 
sujets pertinents

Tissage d’un réseau 
avec les praticiens 
de la protection 
sociale grâce à 
l’espace social 

Webinaires 
hebdomadaires 
comptant la participation 
d’éminents experts de la 
protection sociale  
131 webinaires proposés

534 profils 
de programmes 
en place dans le 
monde entier 

Cours en ligne gratuits sur 
la protection sociale, suivant 
différentes méthodologie  
11 cours achevés

abonnés à la 
newsletter

13 flux continus
de conférences et 
de réunions

Accès gratuit à 

+5900 
publications 
sur la protection 
sociale

325 articles 
de blogue sur la 
protection sociale publiés 
par nos membres du 
monde entier

Ce que nous proposons (chiffres calculés en avril 2020)

Réseaux sociaux et chaînes de communication comptant des milliers d’abonnés :

Mais aussi : glossaire, actualités, événements, offres d’emploi et plus encore

plus de 
5,400
membres 

Nous 
comptons :

et
+1,500 
institutions

+4,600 +3,900 +2,300 +700 +4,400

Plate-forme 
disponible en 
trois langues: 

FR EN SP
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