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INTPS : 
�Institut de formation continue des 
agents du département. 
�Relève de la Direction des ressources 
humaines du budget et des affaires 
générale;
�Est géré par une équipe 
administrative.



ObjectifsObjectifs
� Renforcer les compétences des cadres 

du ministère en vue de moderniser 
leurs méthodes d’intervention.

� Contribuer à la formation des cadres 
des organisations syndicales et 
professionnelles en vue de promouvoir 
le dialogue social;

� Favoriser la recherche dans les 
domaines d’intervention du Ministère;



Missions Missions 
actuellesactuelles

� Met en œuvre des programmes de 
formation continue des agents et cadres du 
ministère ;

� Participe à l’organisation de rencontres et 
séminaires;

� Contribue à la mise en œuvre de 
l’ensemble des activités tenues à l’INTPS;

� Suit la mise en œuvre des conventions de 
partenariat conclues entre le ministère et 
ses partenaires en matière de formation.



OrganisationOrganisation
l’institut compte actuellement :    

� Un responsable;

� Une équipe pédagogique;
� Une équipe chargée des affaires administratives;

� Secrétariat

Partenaires de lPartenaires de l’’INTPSINTPS
� USA  (projet BIT-USDOL)
� France (INT de Lyon, réseau RIFT, EN3S)

� BIT (centre de Turin)



RRééalisations 2010alisations 2010
� Etablissement d’un plan triennal de formation 2010-

2012;
� Conception des fiches d’orientation pédagogique;

� Participation et suivi de la mise en œuvre de l’ensemble 
des activités organisées à l’INTPS

� Exécution du programme de formation au titre de 
l’année 2010 :

� Contenu : Santé et sécurité au travail, 
management opérationnel, gestion axée sur les 
résultats, gestion des crédits, Informatique 
avancée, formation de formateurs , team building

� Suivi de l’étude de faisabilité pour la création d’une 
école nationale de protection sociale;

RRééalisations 2011alisations 2011



Projet de crProjet de crééation de lation de l’é’école nationale de cole nationale de 
protection socialeprotection sociale

�Etablissement de formation des cadres des 
départements ministériels intéressés par les 
questions sociales et des organismes de protection 
sociale, relevant de la tutelle du Ministère;

�Domiciliée aux locaux de l’INTPS;
�Statut de Service de l’Etat Géré de Manière 

Autonome SEGMA (au démarrage);
�Gestion concertée par la mise en place d’un conseil 

d’orientation et de gestion et d’une commission 
pédagogique;

�Financement basé sur le principe de double 
répartition (Ministère (prestataires) et organismes 
de protection sociale « clients »);
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Principaux axes du Plan dPrincipaux axes du Plan d’’action action 20112011--20122012

� Mettre en œuvre le programme de formation qui sera établit;

� Finaliser le projet de création de l’école Nationale de 
protection sociale ENPS (convention de partenariat avec 
EN3S  sera signé le 20 juin courant);

� Renforcer les capacités pédagogiques de l’INTPS (des 
réseaux de formateurs internes, un réseau de 
correspondants régionaux de formation, développement du 
centre de ressources pédagogiques, mise en place d’un 
dispositif de formation à destination des partenaires).

� Instituer une rémunération des services rendus par le 
Ministère au titre des prestations suivantes;

- ingénierie de formation; locations des installations de 
l’INTPS;

- études et recherches; édition et publication.
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Merci de Votre 
attention


