Les autorités publiques, les entités mandatées et les partenaires
sociaux aux niveaux national, régional et local peuvent soumettre des
requêtes à SOCIEUX+. Les organisations internationales spécialisées
peuvent aussi contribuer à la préparation des requêtes et collaborer
avec SOCIEUX+, les expert(e)s mobilisé(e)s et leurs institutions dans
le cadre d’actions d’assistance technique.

Soumettez
votre
demande

Comment accéder à l’assistance technique de SOCIEUX+ ?
1 Téléchargez et remplissez le formulaire de requête
2 Joignez au besoin les documents et informations nécessaires
3 Envoyez le dossier par courrier ou courriel
Le dossier peut également être rempli en ligne sur notre site Internet.

Rejoignez
SOCIEUX+!

SOCIEUX+ encourage les expert(e)s en protection sociale, du travail
et de l’emploi à participer dans ses actions d’assistance technique. Les
expert(e)s intéressé(e)s des Etats membres de l’Union européenne ou
de pays partenaires peuvent consulter les appels à intérêt des activités
à venir de SOCIEUX+, et poser leur candidature en ligne.

www.socieux.eu
Pour plus d’information, téléchargez le Guide
SOCIEUX+ pour les pays et institutions partenaires, le
Guide SOCIEUX+ pour les expert(e)s et les formulaires
de requête à partir de notre site Internet ou contactez
l’équipe SOCIEUX+ à contact@socieux.eu
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Les institutions des administrations publiques ou les entités mandatées
des Etats membres de l’Union européenne peuvent aussi se joindre aux
efforts de SOCIEUX+ et soutenir les institutions de pays partenaires.

L’expertise de l’UE pour la protection
sociale, le travail et l’emploi
SOCIEUX+ est mis en œuvre par:
Partenariat dirigé par

Co-financé par l’UE

Le nouveau Consensus européen pour le développement
réaffirme l’engagement de l’Union européenne pour la
promotion des systèmes de protection sociale inclusifs
et des politiques de l’emploi comme facteurs de
réduction de la pauvreté, des inégalités et de la
vulnérabilité.

Le fonctionnement de SOCIEUX+
SOCIEUX+ est une facilité centrée sur la demande et les besoins des institutions de pays
partenaires de l’Union européenne. La soumission et la forme des requêtes sont simples.
De manière rapide, une réponse est formulée dans un processus conjoint entre l’équipe
de SOCIEUX+ et l’institution partenaire, ainsi une coopération technique sur mesure et
appropriée peut être fournie.
REQUÊTE

SOCIEUX+ l’expertise de l’UE pour la protection sociale, le travail et
l’emploi est un dispositif de facilitation de l’accès à l’expertise des Etats
membres de l’Union européenne. SOCIEUX+ mobilise une expertise
d’excellence pour des actions de coopération technique. L’expertise ainsi
mobilisée contribue au renforcement des capacités des pays partenaires
afin que ceux-ci conçoivent et mettent en œuvre des politiques publiques du
travail, de l’emploi et de la protection sociale qui soient inclusives, efficaces et
durables.
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PRÉPARATION

Demande de l’institution
partenaire

R

ANALYSE DES BESOINS >
EVALUATION ET DÉVELOPPEMENT
DE CONNAISSANCES

Evaluation par les parties
prenantes
R Partage des bonnes pratiques
R

Précision de la demande,
des résultats attendus et des
interventions

MISE EN ŒUVRE

Mobilisation rapide
d’expertise
R Exécution des opérations
R

Le cadre de SOCIEUX+
Les domaines d’intervention. Toutes les dimensions de la protection sociale, du travail
et de l’emploi sont couvertes par SOCIEUX+ :

Les caractéristiques de SOCIEUX+
SOCIEUX+ est simple, rapide, flexible et combine :
R L’assistance technique de court terme par des pairs issus

principalement d’administrations publiques et d’institutions
mandatées ou spécialisées des Etats membres de l’Union européenne
R La coopération triangulaire par des synergies entre experts

internationaux issus de l’Union européenne mais aussi de pays
partenaires.
Les actions de SOCIEUX+ sont mises en œuvre et se déclinent en une ou plusieurs
activités de court terme, réalisées en général directement dans le pays partenaire.
De plus, SOCIEUX+ comprend une composante de développement des connaissances
afin de capitaliser et partager les acquis et les produits de ses actions.

R L’assurance sociale : retraite par répartition, santé, accident, et assurance chômage
R L’assistance sociale : programmes d’aide financière, transferts sociaux, revenus

garantis, pensions de retraite, allocations familiales et d’invalidité, programmes de
travaux à haute intensité de main d’œuvre et d’utilité publique, et services sociaux
R Les politiques sociales : code du travail, politiques actives du marché de l’emploi,

systèmes d’information, travail décent, travailleurs, économie informelle, conditions de
travail, relations sociales, normes du travail, et dialogue social
R Les politiques publiques de l’emploi et du travail : sécurisation des parcours

professionnels, développement des services de l’emploi, orientation, formation et
transitions professionnelles, et développement des compétences
Pays éligibles. Les institutions de plus de 145 Pays partenaires
de l’Union européenne peuvent bénéficier de SOCIEUX+, parmi :
R Les pays voisins de l’Union européenne
R Les pays d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-

Orient
R Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

