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Académie de la sécurité sociale: Une approche modula
Contexte
L’Académie de la sécurité sociale est le programme de
formation le plus complet offert par le Centre international de
formation de l’OIT (CIF-OIT) dans le domaine de la protection
sociale. Grâce à un programme de cours diversifié composé
de 16 cours optionnels et 8 séances plénières, l’Académie
aborde des thématiques importantes telles que les stratégies
d’extension, l’accessibilité économique, le financement, la
gestion et la gouvernance de la sécurité sociale.
Dans le cadre d’un programme de formation flexible,
l’Académie de la sécurité sociale offrira aux participants
la possibilité d’acquérir une perspective internationale des
questions stratégiques liées à la sécurité sociale à travers
une analyse et des expériences comparatives, le partage et le
travail en réseau avec un grand nombre d’experts du sujet.
Avec plus de cinq milliards de personnes ne bénéficiant
pas d’une sécurité sociale adéquate, l’adoption d’une
recommandation de l’OIT concernant les socles nationaux
de protection sociale appelle à fournir aux gens des soins de
santé essentiels, ainsi qu’une garantie de sécurité du revenu.
En guise de contribution à ces défis, l’Académie portera une
emphase particulière sur le renforcement des capacités et des
connaissances nécessaires pour mettre en place des socles
de protection sociale et des systèmes complets de sécurité
sociale.
Après le succès des deux premières éditions, et une
participation importante de nombreux intervenants dans le
domaine de la protection sociale à travers le monde, il reste
notre plus grand plaisir de vous informer que l’Académie de
la sécurité sociale se déroulera du 21 septembre au 2 octobre
2015.

Objectifs
L’objectif principal de l’Académie est de renforcer la capacité
des acteurs clés impliqués dans le domaine de la protection
sociale à mieux orienter, conseiller, gouverner, gérer,
administrer et superviser des initiatives nationales de sécurité
sociale dans un contexte financier, économique et politique en
constant changement.
Les objectifs spécifiques sont:
• Améliorer les compétences des gestionnaires de la sécurité
sociale impliqués dans la conception, la gouvernance, la
réforme et l’administration des institutions de sécurité
sociale
• Analyser les meilleures pratiques et directives liés aux
régimes de protection sociale et la protection des intérêts et
des bénéficiaires
• Accroitre les connaissances quant aux techniques et
méthodes utilisées pour assurer des régimes de sécurité
sociale financièrement durables
• Comprendre les difficultés posées par les changements
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démographiques et économiques sur les régimes de sécurité
sociale
Acquérir une perspective internationale sur les enjeux
politiques de la sécurité sociale à l’aide d’une analyse
comparative et des expériences
Comprendre l’importance de l’extension de la sécurité
sociale en tant qu’outils pour réduire la pauvreté et les
inégalités tout en contribuant à la croissance économique et
au développement
Comprendre le processus pour diagnostiquer les systèmes
nationaux de sécurité sociale et formuler une stratégie
nationale d’extension de la sécurité sociale
Évaluer la faisabilité, les couts et l’impact des socles
nationaux de protection sociale
Revoir une multitude d’initiatives à travers le monde qui
contribuent au socle de protection sociale ou à son extension
Examiner diverses initiatives à travers le monde qui sont
des composants du socle de protection sociale ou des jalons
pour l’extension de la protection sociale, en vue de leur
reproduction et l’adaptation dans d’autres pays.

Participants
Les participants visés sont des responsables de haut niveau
des institutions de sécurité sociale, des fonctionnaires des
ministères reliés au développement et au suivi des régimes de
protection sociale et des représentants des partenaires sociaux
concernés par la gestion et le contrôle des institutions de
sécurité sociale.
• Administrateurs, planificateurs, conseillers et professionnels
travaillant dans le domaine de la sécurité sociale
• Responsables politiques des diverses institutions
gouvernementales impliquées dans le développement et la
surveillance de la protection sociale tels que
–– Ministère du travail
–– Ministère des finances et de la planification
–– Ministère de la santé
–– Ministère des affaires sociales
• Représentants et partenaires sociaux chargés de la
gouvernance des institutions de sécurité sociale
• Personnel et conseillers des agences internationales
travaillant pour la protection sociale
• Dirigeants et acteurs clés des associations et des ONG
oeuvrant pour la formulation de politiques concernant la
sécurité sociale.

aire pour répondre aux besoins de formation individuels
Méthodologie
Pendant le cours une approche participative sera utilisée,
incluant le partage d’expériences internationales en vue d’une
adaptation et d’une application pratique. Une combinaison
d’exposés et discussions dynamiques, études de cas, travaux
de groupe et exercices individuels sera utilisée.
Méthodologie et conception du programme
Le CIF adopte une approche en trois phases:
• Phase I: Information avant le cours sur une plateforme
Internet
–– trois semaines avant le cours
• Phase II: Cours résidentiel
–– cours de deux semaines à Turin
• Phase III: Suivi après le cours sur la plateforme Internet
–– Après la phase résidentielle
Dans le contexte de la phase résidentielle, les participants ont
l’opportunité de bénéficier de séances plénières quotidiennes
et de plusieurs cours optionnels.
Première semaine
8h30-10h00
10h00-12h30

Séance plénière
Avant-midi, Cours
optionnels 1-4

12h30-14h00
14h00-17h00

Deuxième semaine

Avant-midi, Cours
optionnels 9-12

Pause déjeuner
Après-midi, Cours
optionnels 5-8

Après-midi, Cours
optionnels 13-16

Séance plénière quotidienne: Chaque matin, les participants
exploreront avec des experts de la sécurité sociale des sujets
clés qui constituent les bases du programme de formation,
y compris les thèmes émergents et à haute priorité dans le
domaine de la sécurité sociale. Ce rendez-vous quotidien
servira de toile de fond. Par la suite, les participants se
diviseront en petits groupes pour assister à leurs cours
optionnels respectifs.
Cours optionnels: Les participants doivent s’inscrire à l’avance
pour les cours optionnels qui ont lieu du lundi au jeudi.

Contenu
Le programme de formation final sera complété durant l’été
2015. Les séances plénières et les cours optionnels offerts en
2014 peuvent être considérés comme un aperçu
Séances plénières
• Défendre la justice et le développement social à travers la
protection sociale
• Equilibrer la suffisance des prestations et la viabilité
financière pour les personnes âgées

• Etudier les tendances mondiales de la protection sociale : Le
rapport mondial sur la protection sociale 2014/15
• Partager des réflexions innovantes sur les politiques de
protection sociale
• Concevoir des systèmes de protection sociale sensibles à
l’enfant
• Comprendre le rôle des dépenses publiques, de l’emploi et
de la protection sociale
• Répondre aux inégalités dans l’accès aux soins de santé
grâce à la protection sociale
• Répondre aux défis de la protection sociale par le dialogue
social
• Envisager l’avenir de la protection sociale
Cours optionnels
Semaine 1 – Cours optionnels d’avant-midi
• Cours 1: Le dialogue national pour les Socles de protection
sociale: Comprendre la R.202, organiser le dialogue national
et les études techniques
• Cours 2: Rôle historique de la sécurité sociale
• Cours 3: Espace budgétaire pour les socles de protection
abordables: analyse et développements actuels
• Cours 4: La gouvernance de la sécurité sociale
Semaine 1 – Cours optionnels d’après-midi
• Cours 5: Politiques de pension: Développements actuels
• Cours 6: Tendances de la sécurité sociale dans les pays
émergents et en developpement
• Cours 7: Analyse de la pauvreté et des inégalités
• Cours 8: Echange d’expériences sur l’extension de la
protection sociale au secteur informel et au monde rural
Semaine 2 – Cours optionnels d’avant-midi
• Cours 9: Transferts monétaires sociaux
• Cours 10: Protection et santé: accès à des soins de santé
abordables
• Cours 11: Le développement des capacités nationales pour
la protection sociale par la formation de formateurs
• Cours 12: Droit international de la sécurité sociale
Semaine 2 – Cours optionnels d’après-midi
• Cours 13: Investissements publics à travers programmes
publics d’emploi contribuant à la protection sociale et la
construction de services publics essentiels
• Cours 14: Dialogue national pour les socles de protection
sociale: Les outils de diagnostique pour soutenir l’orientation
des politiques de protection sociale
• Cours 15: Planification actuarielle et financière
• Cours 16: La coordination des systèmes de protection

Personnes ressources

Applications

Grâce à son rôle central dans la mise en oeuvre de formation, le
développement de politiques de sécurité sociale et d’une implication
importante dans des projets de coopération technique dans le
monde entier, le CIF-OIT et le BIT s’appuient sur un réseau mondial
d’experts en sécurité sociale, notamment par son propre personnel,
UNICEF, la Banque mondiale, l’OCDE, les institutions de sécurité
sociale, des universités reconnues, des instituts de recherche
reconnus et consultants expérimentés.

Les candidats doivent compléter le formulaire de candidature en
ligne au plus tard 21 aout 2015 avec une lettre de nomination
officielle de la part de leur institution de parrainage précisant la
façon dont les frais de participation et de voyage seront couverts.
Le formulaire se trouve à l’adresse suivante:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A908126/fr
Veuillez noter que si vous nécessitez un visa Schengen le temps
moyen requis est d’au moins trois semaines.
En tant qu’organisation dévouée aux droits humains fondamentaux
et à la justice sociale, l’OIT endosse un rôle de premier plan dans les
efforts de promotion et de réalisation de l’égalité des genres.

Langues
Français et anglais

Conformément à cet objectif, les femmes sont particulièrement les
bienvenues.

Coûts de participation
Les coûts de participation, ne comprenant pas les frais de transport
aérien international et transferts de/à l’aéroport, s’élèvent à
3,500 Euros (2,150 Euros pour les frais de scolarité et 1,350 Euros
pour les frais de subsistance) payables à l’avance. Cette somme
couvre les droits d’inscription, l’utilisation des infrastructures de
formation et des services de soutien, le matériel de formation, le
logement et la pension complète au campus du Centre de formation.
Une assurance est prévue pour les soins médicaux d’urgence.

Les installations du Centre de Turin
Situé dans un beau parc s’étendant sur la rive gauche du
fleuve Pô, le campus offre un environnement agréable pour
les études et la vie quotidienne.
Il comprend 21 pavillons qui hébergent : des salles de
classe modernes et bien équipées; des salles de conférence
et de réunion dotées d’installations pour l’interprétation
simultanée en plusieurs langues; un laboratoire
informatique; un centre de documentation informatisé et
relié à diverses banques de données.
Le campus dispose de 287 chambres avec salle
de bain, téléphone et télévision par câble.
Il propose en outre:
• un bureau de réception ouvert 24 heures sur 24;

• un restaurant, un libre-service et un bar tenant compte
des exigences alimentaires;
• une banque;
• une agence de voyages;
• un service de buanderie;
• un bureau de poste;
• un point d’accès à l’Internet;
• une salle de récréation;
• un gymnase et plusieurs terrains de sport;
• une infirmerie.
Des activités sociales sont régulièrement organisées sur
le campus et en dehors afin de permettre aux participants
de cultures et origines différentes de tirer profit de cet
environnement international enrichissant

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Centre international de formation de l’OIT
Programme de la Protection Sociale
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin – Italie
M. Charles Crevier
Responsable de l’Activité
spgt@itcilo.org
tél: +39 011 6936524
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