PARTI CIPA NTS

LA PROTECTION SOCIALE
AU DÉFI DE L'AVENIR
ET DES INNOVATIONS

La formation s’adresse à des opérateurs, nationaux ou locaux, exerçant dans les
diverses instances, publiques ou privées, engagées dans la protection sociale au
sens large (de l’aide sociale à la prévoyance, en passant par les risques de Sécurité
sociale et le système éducatif).
Le nombre de participants sera limité afin de permettre un maximum d’échanges.

Animé par Julien DAMON, Sylvain LEMOINE
et Morgan POULIZAC

DOSSIER DE BASE

Un dossier de base sera remis aux participants comprenant une copie des
principaux supports utilisés, un dossier sur les innovations de protection
sociale et une courte bibliographie commentée.

Session de formation organisée par

futuribles

LIEU

La formation aura lieu au siège de Futuribles International, 47 rue de Babylone
Paris VIIe (fond de la cour, 2e étage) • Métros : Saint François-Xavier, Vaneau ou
Sèvres-Babylone • Parkings : Bon Marché ou Invalides

i n t e r n a t i o n a l

JEUDI 4 OCTOBRE 2012

PRIX

OBJECTIFS

Les frais de participation sont de 800 euros hors taxes soit 956,80 euros TTC (TVA
19,6 % : 156,80 euros), payables lors de l’inscription à l’ordre de Futuribles
International (déclaré organisme de formation). Ils comprennent la participation à
l’ensemble de la formation, le déjeuner et le dossier de base.

Permettre aux participants de faire le point sur l’architecture du système
français de protection sociale au regard de ses évolutions structurelles et des
conséquences de la crise, ceci à la lumière des comparaisons internationales,
européennes en particulier.

INSCRIPTI ON

Outre une présentation fouillée des analyses et données les plus récentes,
cette formation entend fournir à ses participants les clés de compréhension
pour envisager les divers scénarios d’avenir de l’organisation générale de la
protection sociale, ce au début d’un nouveau quinquennat.

Remplir et retourner le bulletin d’inscription ci-joint à Futuribles International,
47 rue de Babylone, 75007 Paris, France. Télécopie : 33 (0)1 42 22 65 54.
ANNULATION

En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits
d’inscription, moins 15 % de frais de dossier, seront remboursés. Au-delà, aucun
remboursement ne sera effectué et les frais seront dus en totalité mais les personnes inscrites pourront se faire remplacer.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Corinne Roëls • Futuribles International • 47 rue de Babylone • 75007 Paris • France
Tél : 33 (0)1 53 63 37 71 • Fax : 33 (0)1 42 22 65 54
E-mail : croels@futuribles.com • Site Internet : www.futuribles.com

L’accent sera également mis sur les dynamiques d’innovation, à partir
d’exemples concrets, dans le monde entier. La réflexion portera sur les capacités de transposition, en France, d’innovations importantes repérées dans
différents contextes.
Au total la formation se veut informative (sur l’actualité du système et de ses
enjeux), prospective (sur ses perspectives possibles, souhaitables ou redoutables), et réflexive (par échange sur les conditions de transposition de
diverses innovations).
La formation est animée et coordonnée par Julien Damon, professeur associé
à Sciences Po Paris, ancien chef du service Questions sociales au Centre
d’analyse stratégique, et conseiller scientifique de Futuribles.

PROGRAMME
JEUDI 4 OCTOBRE 2012
8h30-9h00

Accueil des participants

9h00-9h30

Introduction générale et présentation des participants

9h30-11h00

LES TENDANCES DE LA PROTECTION SOCIALE
ET SES DIFFICULTES
• Le modèle canonique
• Les mutations et les permanences
• Les défis et les interrogations
Julien DAMON

11h00-11h15

Pause

11h15-12h45

LES PERSPECTIVES DU QUINQUENNAT
• Les grandes orientations et les premières dispositions
• Les directions suivies en matière d’emploi, de retraite,
de politique familiale, d’assurance maladie
• Les perspectives de court et moyen termes
Morgan POULIZAC

12h45-14h30

14h30-15h45

Déjeuner en commun, avec réponses aux questions qui ont
pu préalablement être adressées
LES RÉFORMES ET INNOVATIONS
DE PROTECTION SOCIALE DE PAR LE MONDE
• Les grands mouvements de réforme
en matière de protection sociale
• Les logiques d’innovation en matière de protection sociale
• Les incarnations internationales de l’innovation
Sylvain LEMOINE

15h45-16h00

Pause

16h00-17h30

INSTITUTIONNALISATION ET PRODUCTIONS
DE L’INNOVATION SOCIALE
• Innovation, expérimentation et évaluation en France
• Nouveaux modèles, nouveaux acteurs
et entrepreneuriat social dans le monde
• Débat sur la place possible et les véritables réalisations
sur le registre de l’innovation
Julien DAMON, Sylvain LEMOINE et Morgan POULIZAC

17h30-18h00

ÉVALUATION DE LA FORMATION

INTERVENANTS
Julien DAMON est professeur associé à Sciences Po Paris, ancien chef
du service Questions sociales au Centre d’analyse stratégique,
et conseiller scientifique de Futuribles.
Sylvain LEMOINE est chef du service Questions sociales
au Centre d’analyse stratégique.
Morgan POULIZAC est enseignant à Sciences Po Paris et à HEC.

FUTURIBLES INTERNATIONAL
Futuribles International est une association internationale de prospective dont
le but est d’explorer quelles sont les tendances lourdes et émergentes d’évolution à moyen et à long terme, quels sont les enjeux qui y sont liés, les politiques et les stratégies pouvant en conséquence être adoptées. L’association
assure au profit de ses membres une fonction de veille stratégique dans les
domaines géopolitique, économique, technologique, social et culturel ainsi
qu’une fonction de catalyseur de réflexions sur ce qui peut advenir (les futurs
possibles) et sur ce qui peut être fait (les politiques et les stratégies).

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à Futuribles International, 47 rue de Babylone, F-75007 Paris
Fax : 33 (0)1 42 22 65 54 • croels@futuribles.com
SIRET : 784 314 940 00056 • APE : 9499Z • N° TVA : FR21 784314940

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉCOPIE :

E-MAIL :
N° de TVA :

r

s’inscrit à la formation La protection sociale au défi de l’avenir et des innovations
organisée le 4 octobre 2012 à Futuribles International (déclaré organisme de formation
sous le n° 11751653975)

et règle la somme de 956,80 euros TTC* (800 euros hors taxes + TVA 19,6 % : 156,80 euros)

r

par chèque à l’ordre de Futuribles International

r

par virement bancaire. Banque Neuflize OBC, F-75410 Paris cedex 08
RIB : 30788-00107-10202041200-24 • IBAN : FR76 3078 8001 0710 2020 4120 024
BIC : NSMBFRPPXXX

r

par carte Visa ou American Express

N°

r

Date d’expiration
au reçu d’une facture

Date :

Signature :

* Les membres partenaires de Futuribles International sont dispensés de frais de participation (valable
pour une personne). Les membres associés bénéficient d’une réduction de 50 % (valable pour une personne)
soit des frais de participation de 478,40 euros TTC dont 78,40 euros de TVA.

