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Sciences Po est agréé pour la formation
des conseillers généraux et des élus locaux

Actualité des politiques sociales
Ce cycle fait le point sur des dossiers sociaux d’actualité. Il permettra de s’interroger en
2011 sur les questions cruciales des classes moyennes, de l’action des entreprises, de la
fraude et des tarifs sociaux.

Objectifs
Chacune des journées propose un panorama des
connaissances, un point sur l’évolution des dispositions,
une ouverture internationale et une analyse
opérationnelle des thématiques abordées impliquant, à
différents rangs et dans diverses mesures, l’Etat, les
collectivités territoriales, les associations, les caisses de
Sécurité sociale, les entreprises, les partenaires sociaux.

A l’issue de cette formation,
Chaque journée apporte tout à la fois une synthèse, une
mise en débat du thème abordé et des exemples de
déclinaisons d’actions concrètes sur les territoires.

Participants

Acteurs des politiques sociales :
• élus (Sciences Po est agréé pour la formation des élus
territoriaux), cadres dirigeants et professionnels des
collectivités, associations et organismes publics et
privés,
• fonctionnaires et coordinateurs en charge de ces
politiques.

Méthode
Chaque journée est organisée en séquences comprenant
des exposés d’experts et/ou d’acteurs suivis d’un débat
entre opérateurs.

Documentation pédagogique
Des supports documentaires spécifiques sont fournis en
appui aux interventions et études de cas.
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Cycle animé et coordonné par Julien Damon,
professeur associé à Sciences Po, précédemment
chef du service Questions sociales au Centre
d’analyse stratégique.
Avec le concours de :
Régis Bigot, directeur de recherche, Crédoc.
Daniel Buchet, responsable du Département
Maîtrise des risques et lutte contre la fraude,
CNAF.
Christian Caye, directeur du Développement
durable, Vinci.
François Cusin, maître de conférence en sociologie,
Paris Dauphine.
Jean-Benoît Dujol, directeur général, Agence du
Service Civique (ancien directeur adjoint de
cabinet de Martin Hirsch).
Bernard Emsellem, directeur général délégué
écomobilité, SNCF.
Léopold Gilles, directeur de recherche, Crédoc.
Virginie Gimbert, chargée de mission, Centre
d’analyse stratégique.
Michel Gonord, directeur, Pôle solidarité et
environnement institutionnel, EDF.
Sylvain Lemoine, chef du service Questions
sociales, Centre d’analyse stratégique.
David Menasce, créateur de l’observateur du BOP,
enseignant à HEC, chaire Entreprises et pauvreté.
Hammou Messatfa, ingénieur, Direction du service
public, IBM.
Morgan Poulizac, consultant, enseignant à HEC,
chaire Entreprises et pauvreté.
Xavier Quérat-Hément, directeur de la qualité,
La Poste.
Vincent Ravoux, directeur général, URSSAF
de Paris et de la région parisienne.
Jean-Paul Raymond, directeur général adjoint en
charge des Solidarités, Conseil général de
l’Essonne.
Etienne Schweisguth. directeur de recherche au
CNRS, Sciences Po.
Louis Souchal, directeur général adjoint Santé et
Solidarités, Ville de Nantes et Nantes Métropole.
Philippe Steck, directeur des relations
internationales, CNAF
Jean-Marc Vittori, éditorialiste, Les Echos

1 ère
journée

mardi 27 septembre 2011

Fraudes et politiques sociales : rigorisme,
laxisme ou légalisme ?
La lutte contre la fraude est érigée en priorité des politiques publiques. Quelle est l’ampleur
du phénomène ? Quelles politiques sont-elles à l’œuvre ? Quelles sont les innovations en cours
d’élaboration ?

9h30-9h45

>

Introduction

Julien Damon, professeur associé à Sciences Po,
précédemment chef du service Questions
sociales, Centre d’analyse stratégique.

9h45 -11h15

>

Les évaluations de la situation et les
innovations en matière de lutte contre
la fraude

Sylvain Lemoine, chef du service Questions
sociales, Centre d’analyse stratégique.

11h30-13h

>

Les attitudes et opinions à l’égard
des fraudes

Etienne Schweisguth, directeur de recherche
au CNRS, Sciences Po.

Déjeuner organisé dans un restaurant proche de Sciences Po

14h30-15h30 >

Les technologies et systèmes d’information
au service de la lutte contre la fraude

Hammou Messatfa, ingénieur, Direction du
service public, IBM.

15h45-17h30 >

Enjeux et politiques de la lutte contre
la fraude en matière de recouvrement
et de politiques sociales

Daniel Buchet, responsable du département
Maîtrise des risques et lutte contre la fraude,
CNAF.
Vincent Ravoux, directeur général, URSSAF
de Paris et de la région parisienne.
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2 ème
journée

mardi 18 octobre 2011

Classes moyennes et politiques sociales :
sacrifice, oubli ou faux problème ?
Avant chaque élection les classes moyennes sont érigées en priorité des propositions. Sont-elles
vraiment sacrifiées par le système socio-fiscal ? Quels constats peut-on faire ? Quelles sont les
réformes envisagées ?

9h30-9h45

>

Introduction

Julien Damon, professeur associé à Sciences Po,
précédemment chef du service Questions
sociales, Centre d’analyse stratégique.

9h45-11h15

>

Difficultés, situations et aspirations
des classes moyennes

Régis Bigot, directeur de recherche, Crédoc.

11h30-13h

>

Définitions et situations comparées
des classes moyennes à l’international

Virginie Gimbert, chargée de mission, Centre
d’analyse stratégique.

Déjeuner organisé dans un restaurant proche de Sciences Po

14h30-15h30 >

La courbe en U du système socio-fiscal

Philippe Steck, directeur des relations
internationales, CNAF.

15h45-17h30 >

Le déclassement des classes moyennes

Jean-Marc Vittori, éditorialiste, Les Echos.
François Cusin, maître de conférence en
sociologie, Paris Dauphine.
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3 ème
journée

mardi 22 novembre 2011

Entreprises et politiques sociales : innovations,
responsabilités ou affichage ?
Les entreprises, un temps dites « citoyennes », s’investissent de manière innovante en matière
de politique sociale et de lutte contre la pauvreté. Que penser de la responsabilité sociale des
entreprises ? Les nouveaux « Social Business » sont-ils efficaces ? Qu’apprendre, en France,
des expériences internationales ?
9h30-9h45

>

Introduction

Julien Damon, professeur associé à Sciences Po,
précédemment chef du service Questions
sociales, Centre d’analyse stratégique.

9h45-11h15

>

Les entreprises françaises et l’insertion

Léopold Gilles, directeur de recherche,
Crédoc.

11h30-13h

>

Les approches internationales « base of
the pyramide »

David Menasce, créateur de l’observateur du
BOP, enseignant à HEC, chaire Entreprises et
pauvreté.

Déjeuner organisé dans un restaurant proche de Sciences Po

14h30-15h30

>

Les collaborations publiques privées
en Europe pour des politiques sociales
innovantes

Morgan Poulizac, consultant, enseignant à
HEC, chaire Entreprises et pauvreté.

15h45-17h30

>

Offre globale d’insertion, clientèles
précaires et environnements difficiles

Christian Caye, directeur du développement
durable, Vinci.
Xavier Quérat-Hément, directeur de la qualité,
La Poste.
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4 ème
journée

mardi 13 décembre 2011

Tarification des services et politiques sociales :
universalisme, adaptation ou tarifs sociaux ?
Face à l’augmentation des coûts de la vie, de nouveaux tarifs sociaux sont étendus ou créés, en
matière de transport, de gaz, d’électricité. Que penser de ces tarifications particulières ?
Répondent-elles aux besoins ? Créent-elles des inégalités ?

9h30-9h45

>

Introduction

Julien Damon, professeur associé à Sciences Po,
précédemment chef du service Questions
sociales, Centre d’analyse stratégique.

9h45 -10h45

>

Budgets contraints des ménages

Morgan Poulizac, consultant, enseignant
à HEC, chaire Entreprises et pauvreté.

11h-12h

>

Contraintes et implications des entreprises
dans la lutte contre la pauvreté

David Menasce, créateur de l’observateur du
BOP, enseignant à HEC, chaire Entreprises et
pauvreté.

12h-13h

>

Tarifs sociaux et droits connexes aux
prestations sociales

Jean-Benoît Dujol, directeur général, Agence du
Service Civique (ancien directeur adjoint de
cabinet de Martin Hirsch).

Déjeuner organisé dans un restaurant proche de Sciences Po

14h30-15h30 >

Le point de vue des entreprises

Bernard Emsellem, directeur général délégué
écomobilité, SNCF.
Michel Gonord, directeur, pôle Solidarité et
environnement institutionnel, EDF.

15h45-17h30 >

Le point de vue des collectivités
territoriales

Louis Souchal, directeur général adjoint Santé
et Solidarités, Ville de Nantes et Nantes
Métropole.
Jean-Paul Raymond, directeur général adjoint
en charge des Solidarités, Conseil général de
l’Essonne.
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> informations pratiques
ORGANISATION

ACCES

Durée :

4 journées en 2011

Dates :

Les mardis 27 septembre, 18 octobre,
22 novembre, et 13 décembre

Prix :

2 450 € net par participant pour le cycle complet,
déjeuners et documentation inclus,
615 € net par participant par journée, déjeuner et
documentation inclus.

Lieu :

Sciences Po - Paris 7ème.. Adresse exacte communiquée
dans la lettre de convocation adressée aux participants.

Code :

11IAJ07

Métro : ligne 4 - station S -Germain-des-Prés
ligne 12 - station Rue du bac
t

Parking : St-Germain-des-Prés
171, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris

COORDINATION
François Fiquémont
Chargé de mission
francois.fiquemont@sciences-po.fr
Tél. +33 (0)1 45 49 63 28

INSCRIPTION
Merci de renvoyer le bulletin ci-joint accompagné du règlement
à Sciences Po, Direction de la Formation continue,
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris.
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront
retenues par ordre d’arrivée des bulletins.

Crédits photos : Fotolia, Stéphanie Lacombe

Bus : lignes 39 / 63 / 86 / 95

Cette formation est éligible aux différents dispositifs du plan de
formation ou du DIF.

SCIENCESPoPO
Sciences
DIRECTION
Direction de DE
la Formation
LA FORMATION
continue
CONTINUE
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Tél. :+33
+33(0)1
(0)145
4549
4963
6300
00 I I Fax
Fax: :+33
+33(0)1
(0)145
4549
4963
6301
01
www.sciences-po.fr/spf
dfc@sciences-po.fr I www.sciences-po.fr/spf

www.changerdair.fr

Daisy Boval
Assistante de formation
daisy.boval@sciences-po.fr
Tél. +33 (0)1 45 49 63 29
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Bulletin d’inscription
Afin de valider cette demande d’inscription, ce bulletin individuel est à retourner dûment complété et signé à
Sciences Po, Direction de la Formation continue, 28 rue des Saints-Pères - 75007 Paris.

F O R M AT I O N
Actualité des politiques sociales
Titre du séminaire choisi : ..............................................................................................................................................................................
Cocher la (les) journée(s) choisie(s) :
mardi 27 septembre 2011

cycle complet (4 journées)
mardi 18 octobre 2011

mardi 22 novembre 2011

mardi 13 décembre 2011

Code : ..............................................................................................
Prix : ..................................................................................................
11IAJ07
Comment avez-vous connu cette formation ?

Courriel

Web

Brochure

Publicité Presse

DRH

Autres : ................................

E N T R E P R I S E O U O R G A N I S M E D U PA R T I C I PA N T
N° de Siret (à remplir impérativement) : | _ | _ | _ |

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

Privé

Public

Associatif

N° TVA intracommunautaire : ........................................................................................................................................................................
Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ................................................ Pays : .................................. Téléphone : ......................................
Site Internet : http:// ............................................................................................................................ Fax : ................................................
Code APE/NAF :

|_|_|_|_|

Effectif de l’établissement : ......................................................................................................................

ETABLISSEMENT À FACTURER (si différent) : Raison sociale : ..........................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : .............................................................................................. Pays : ..............................................

PA R T I C I PA N T
Mme

Mlle

M.

Nom : .................................................................................... Prénom : ................................................................

Adresse de convocation (si différente de l’établissement) : ....................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ................................................ Pays : .................................. Téléphone : ......................................
E-mail (obligatoire) : ............................................................................................................................ Fax : ................................................
Fonction : ........................................................................................ Service : ..............................................................................................

R E S P O N S A B L E F O R M AT I O N
Mme

Mlle

M.

Nom :.................................................................................................. Prénom : ....................................................

Fonction : ...................................................................................... Service : ............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ................................................ Pays : .................................. Téléphone : ......................................
E-mail : .............................................................................................................................................. Fax : ................................................
PERSONNE CHARGEE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION (si différente) :
Mme

Mlle

M.

Nom :.................................................................................................. Prénom : ....................................................

Fonction : ................................................................................................................................ Service : ....................................................
E-mail: ............................................................................................ Téléphone : ......................................................................................

C A C H E T D E L’ E N T R E P R I S E

S I G N AT U R E
Nom : ............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Fonction : ......................................................................................
Date : ............................................................................................
Signature

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente détaillées au verso.

Pour toute question concernant cette inscription, contacter l’assistant de formation.

Conditions générales de vente
1. INSCRIPTION :
Toute inscription d’un participant ne sera validée qu’après réception par Sciences Po :
• d’un bulletin d'inscription, dûment complété et signé (et d’une lettre valant commande pour les organismes concernés).
• du règlement des frais de formation (excepté pour les administrations qui, conformément aux règles établies par la comptabilité publique acquittent leur facture
«après service fait»).
Tant que le bulletin renseigné et le règlement n’auront pas été reçus, Sciences Po se réserve le droit de disposer librement des places de la session de formation.
Il est demandé aux personnes à mobilité réduite de se signaler lors de l’inscription afin que Sciences Po s’assure de l’accessibilité des lieux de formation.

2 . TA R I F S :
• L’IEP de Paris étant exonéré de TVA, en vertu de l’article 261-4-4° du code général des impôts, tous les tarifs de la Direction de la Formation continue sont indiqués
en euros nets à payer.
• Les tarifs, indiqués sur le programme de formation pour l’année en vigueur, comprennent la formation, la documentation pédagogique remise à chaque participant,
ainsi que les frais de repas si spécifiés sur le programme.

3 . M O D A L I T E S D E PA I E M E N T :
Le règlement du prix de la formation, réalisé à l’inscription, comptant et sans escompte, est effectué :
• par chèque libellé à l'ordre de «Fondation Nationale des Sciences Politiques».
• par virement direct, en précisant le nom du participant, le numéro de facture, le nom de l'entreprise, à l'ordre de "Fondation Nationale des Sciences Politiques"
HSBC - 41, bd Raspail - 75007 Paris. Code Banque : 30056 - Code Guichet : 00770 - N° Compte : 07704589623 - Clé Rib : 75 - Code BIC : CCFRFRPP Domiciliation : HSBC FR Paris Sèvres BAB - IBAN - FR76 3005 6007 7007 7045 8962 375
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

4 . A D M I N I S T R AT I O N :
Dès l’inscription validée, Sciences Po adresse :
• une lettre de confirmation au responsable formation.
• une lettre de convocation au participant indiquant le lieu exact de la formation.
Dès la formation réalisée, Sciences Po adresse :
• une facture tenant lieu de Convention de Formation Simplifiée
(n° d'agrément : 1175p001275 décision du 28 janvier 1983) adressée à l’établissement financeur.
• une attestation de présence adressée à l’établissement financeur.
Toute entreprise domiciliée au sein de la Communauté Européenne (hors France) devra indiquer son numéro de TVA intracommunautaire sur le bulletin
d’inscription pour que la facturation puisse être établie.

5. ORGANISME FINANCEUR :
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient à l’entreprise du participant :
• de vérifier directement l’imputabilité de la formation auprès de l’organisme.
• de faire la demande de prise en charge avant la formation.
• d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription quel sera l’établissement à facturer, en indiquant précisément sa raison sociale et son adresse postale.
Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à Sciences Po avant le 1er jour de la formation, les frais de formation seront intégralement
facturés à l’entreprise du participant.
En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, la part non prise en charge sera facturée directement à l’entreprise du participant.
D’autre part, dans le cas où l’organisme n’accepterait pas de payer la charge qui aurait été la sienne (absences, abandons, etc.), le coût de l'ensemble du stage
reste dû par l’entreprise du participant.

6 . C O N D I T I O N S D ’ A N N U L AT I O N :
• Toute annulation ne sera effective qu’après réception d’un écrit (fax, e-mail, courrier), un accusé de réception sera adressé par retour au responsable de formation.
• L’annulation n’entraînera aucun frais si le participant se fait remplacer par un collaborateur de la même entreprise ayant les mêmes besoins en formation
(un nouveau bulletin devra être complété dans les mêmes conditions que l’inscription initiale).
• Jusqu’à 10 jours ouvrés avant le 1er jour de la formation, le remboursement de l’inscription se fera sous déduction d’une retenue de 100 euros pour frais de dossier.
• Après cette date, et jusqu’au jour ouvré précédent la formation, Sciences Po facturera à l’entreprise du participant un dédit de 50% des frais de participation,
montant non imputable sur le budget de formation.
• A partir du 1er jour de formation (séminaire, cycle, etc.), la totalité des frais de formation seront retenus et facturés.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, de reporter ou d’annuler la formation si des circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent,
en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant.

7 . I N F O R M AT I Q U E E T L I B E R T E S :
Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978, dite «Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Sauf refus exprès et écrit nominatif, les données informatiques
pourront faire l’objet d’une cession, d’une location ou d’un échange avec d’autres sociétés.

