« KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 2 e semestre 2009

Les nouveaux enjeux de la protection sociale

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

Faire le point sur les politiques de protection sociale tout
en appréhendant les législations en vigueur, les modèles
organisationnels et l’évolution des pratiques.
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 Jean-Michel RAPINAT, Expert en questions sociales
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1 journée

PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux, Collaborateurs d’élus
EFFECTIF 12 participants

CONTENU PÉDAGOGIQUE

L’importante mutation économique et sociale que traverse notre pays remet en cause globalement son système de
protection sociale. Les réformes engagées depuis plusieurs années ont consacré le département comme l’acteur
décisif de l’action sociale et de la solidarité.
Mais qu’en est-il véritablement alors que la réforme institutionnelle engagée en 2009 pourrait modifier en profondeur
les équilibres anciens ?
Quelles sont les véritables marges de manœuvre pour les collectivités au plan budgétaire et organisationnel ?
Quelle nouvelle posture pour l’État ?



Des éléments de réponses seront apportés au travers des thématiques suivantes :
• l’accompagnement de la perte d’autonomie
• la lutte contre la pauvreté et les exclusions
• la protection de l’enfance
• l’aide à la famille
• le logement
• la protection juridique et sociale des majeurs.



Ces six thématiques sont traitées selon trois approches complémentaires :
• budgétaire
• ressources humaines
• technique : administrative, juridique, sociale…



Pour une meilleure mise en perspective, des études de cas sélectionnées à partir d’exemples pris en France
et à l’étranger, sont prévues



Conclusion et évaluation de la formation

 Méthodologie : exposés, études de cas pratiques
 Matériel pédagogique : support pédagogique du formateur, projections numériques en PowerPoint

extrait du « KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS A SENATUS CONSULTO - 2e sem. 2009

ACTION SOCIALE

Quelles nouvelles formes de gouvernance ? Quelles nouvelles formes de coopération avec les acteurs locaux ?
Quelle vision pour l’action sociale de demain dans ce nouveau contexte ? Peut-on parler de performance sociale ?
Doit-on céder à la toute-puissance de l’évaluation ? Quelles nouvelles collaborations entre élu et technicien ?

