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Management de la performance publique 
et Sécurité Sociale Internationale
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O b j e c t i f s  

Sciences Po Bordeaux | Formation continue innove en proposant une formation modulaire et 
diplômante, destinée aux cadres internationaux  recherchant une spécialité  en management et 
politiques de sécurité sociale. 

- Adapter et optimiser les politiques publiques de protection sociale et de santé par une connaissance 
des enjeux politiques, économiques et sociaux des zones concernées

- Intégrer son action dans une logique de gouvernance internationale partagée

- Maîtriser les méthodes et les outils du pilotage dans la gestion de la sécurité sociale en alliant 
performance globale et management transversal

- Communiquer de manière convaincante auprès de ses partenaires, financeurs, opérateurs en 
développant son esprit de synthèse

O U V E R T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N  E N  2 0 2 3  !



L’Institut Forhom 
L’Institut Forhom est le département spécialisé en formation et conseil en ressources 
humaines d’Egis Conseil, filiale de la Caisse des dépôts et consignation. Depuis sa création 
en 1980, l’Institut Forhom est un centre de formation reconnu pour sa compétence, sa 
pertinence et son sérieux, spécialisé dans le renforcement des compétences des cadres 
de structures publiques ou privées des pays d’Afrique. Attestant de l’engagement de 
l’Institut en matière de qualité, sécurité et environnement, l’Institut Forhom a acquis 
depuis juin 2014 la triple certification QSE : ISO9001, OHAS18001, ISO14001.

Sciences Po Bordeaux 
Sciences Po Bordeaux est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
en sciences humaines et sociales, pluridisciplinaire et international. L’établissement 
forme  des cadres des secteurs publics, parapublics et privé, en délivrant un diplôme de 
grade Master en formation initiale et continue.  La formation Sciences Po s’appuie  sur 
une tradition bien établie de l’esprit de synthèse et developpe des capacités stratégiques 
indispensables aux cadres confrontés aux enjeux du monde actuel.  
La formation s’appuie sur les apports de la recherche universitaire conduite par l’unité de 
recherche Les Afriques dans le monde (LAM). LAM constitue un centre multidisciplinaire 
et comparatiste d’analyse du politique dans les Afriques et œuvre à la création d’une 
plateforme commune d’interprétation comparée des mutations des Afriques et des Suds.

L’Association internationale 
de la sécurité sociale 

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est une organisation 
internationale à l’intention des institutions, ministères et agences publiques 

en charge de la sécurité sociale. Elle promeut l’excellence dans l’administration 
de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des 

connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de services et de soutien 
afin de permettre à ses membres de développer des systèmes et politiques de 

sécurité sociale dynamiques à travers le monde.

Utiliser le savoir faire Sciences Po 
S’approprier la méthodologie de l’analyse et de la synthèse pluridisciplinaires pour 
structurer sa pensée et communiquer efficacement : droit, économie, sociologie, 
science politique, gestion  

Situer les enjeux, comprendre, savoir agir 
Allier compréhension des opportunités globales et exigences d’efficacité locale. 
Identifier les acteurs clés et savoir les mobiliser.  

 
Un partenariat complémentaire  
Bénéficier d’une expertise croisée entre le management de la performance 
.(FORHOM), l’approche stratégique (Sciences Po Bordeaux), et la conception de 
dispositiffs adaptés  de protection sociale (l’AISS). 



M é t h o d e s  p é d a g o g i q u e s 

- Apport d’enseignants-chercheurs en science politique, 
droit, management, économie, sociologie,
 
- Intervention de consultants formateurs spécialistes 
des questions de management de la protection sociale 
internationale, 

- Cours, travaux collectifs, lectures et productions écrites 
personnelles, élaboration de projets, simulation et mises 
en situation, accès à Iform plateforme de ressources 
pédagogiques, cours en ligne (e-learning). 

P u b l i c  c o n c e r n é 

Cette formation internationale s’adresse à tous les 
cadres  francophones* du secteur public, parapublic ou 
privé travaillant dans ou pour les politiques de sécurité 
sociale :

·  Cadres en administration centrale ou territoriale

·  Cadres des organismes de sécurité sociale (CNSS, etc…)

· Cadres en entreprises ou cabinet conseil sur les 
questions de protection sociale et de santé 

· Cadres en organisations internationales liées à l’aide, au 
développement, au soutien sanitaire, 

· Consultants ou chargée d’étude en cabinets conseil 
internationaux.

*Un niveau B2 minimum en francais est requis

P r o g r a m m e

Bloc 1 | Politique publique de sécurité sociale et 
gestion axée sur les résultats  
Conception et mise en oeuvre des politiques 
publiques sociales et de santé, enjeux de la 
performance et standards internationaux, pilotage 
et système de suivi évaluation, partenariat public et 
privé et financement de la couverture universelle.

Bloc 2 | Approche méthodologique des questions 
économiques et sociales 
Méthodologie et entraînement au processus 
analyse, problématisation, synthèse, exercice de 
communication écrite et orale, conférence de 
méthode en sociologie politique et économie du 
développement, Anglais/Espagnol. 

Bloc 3 | Analyse comparée des enjeux et politiques 
de sécurité sociale dans le monde 
Extension universelle de la sécurité sociale, 
dynamiques institutionnelles et sociales en 
Afrique et pays émergents, pauvreté et politique 
d’assistance, les modèles européens de sécurité 
sociale, les systèmes en Amérique latine.

Bloc 4 | Gouvernance et management de la 
sécurité sociale 
Gouvernance et gestion de la sécurité sociale, 
qualité de service et questions actuarielles, 
Prévention et lutte contre la fraude, Management 
des lignes directrices professionnelles, 
Méthodologie du mémoire.

Remise du mémoire final et soutenance  
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N i v e a u  r e q u i s

·  Être titulaire d’un Bac + 3 français ou d’un diplôme 
étranger validant 180 ECTS, 

·  Et justifier d’une expérience professionnelle 
significative de cadre dans le secteur de la sécurité 
sociale (> 3 ans). 

Formation Blended learning  
35 %  en présentiel et 65% en distanciel  



C o n t a c t
Sciences Po Bordeaux 

Service Formation continue
05 56 84 43 10

formation.continue 
@sciencespobordeaux.fr
sciencespobordeaux.fr

Modalités pratiques et financement
399 heures de formation sur deux ans réparties entre 4 regroupements de 5 jours en 
présentiels à Bordeaux et 260 heures de distanciel
Coût du master complet : 12000 € TTC. 
Coût du Bloc à l’unité : 3600 € TTC. 
 
Inscription 
Examen des candidatures sur dossier et entretien. Démarrage de la formation après 
vérification du financement. 

 La  sécurité sociale vise à fournir aux citoyens un certain degré de sécurité 
face aux risques vieillesse, survivants, incapacité,  invalidité, chômage ou 
enfants à charge. Elle peut également inclure des objectifs santé en facilitant 
l'accès à des soins médicaux curatifs ou préventifs. Environ 50 pour cent de 
la population mondiale a accès à une forme ou une autre de sécurité sociale, 
et le développement de cette protection devient un enjeu majeur pour de 
nombreux pays émergents. Enjeu social certes mais aussi enjeu économique, car 
il faut en maîtriser efficacement les ressources et leur utilisation. Aujourd’hui 
se développe même l'idée que les systèmes de sécurité sociale constituent 
un facteur de développement économique et non seulement un coût. C’est 
l’ensemble de ces enjeux, à la fois politiques, sociaux, économiques et de gestion 
que la formation s’attachera à étudier. »

«


