
 
 

 

 

La conférence finale de l'« Étude sur la prestation intégrée de services sociaux 
(Integrated delivery of social services- IDSS) visant l'activation des 
bénéficiaires d’un revenu minimum dans le marché du travail - facteurs de 
succès et pistes de réforme » donnera l'occasion de présenter les résultats de la 
recherche aux parties prenantes, de recueillir leurs commentaires et de contribuer à 
encourager le débat politique au sujet de la prestation intégrée du soutien aux 
bénéficiaires d’un revenu minimum et des services d'activation.  

L'étude examine les processus de réforme axés sur l'intégration des services sociaux 
et de l'emploi visant l'activation des bénéficiaires d’un revenu minimum dans le 
marché du travail. L'étude se base sur une description détaillée des processus de 
réforme dans 12 pays sélectionnés (Autriche, Belgique, Danemark, France, Finlande, 
Allemagne, Irlande, Portugal, Roumanie, Espagne, Slovénie et Suisse). Grâce à une 
analyse comparative de ces processus de réforme, ainsi qu'à une analyse coût-
efficacité (si applicable) de ces réformes, l'étude identifie les éléments déterminants 
de la réussite des réformes (et de leur échec) et élabore des pistes de réforme vers 
une intégration des services couronnée de succès. 

L'étude est menée sous l'égide de la DG Emploi (unité C1) de la Commission 
européenne par Eftheia, en partenariat avec l'Institut de Budapest et l'Institut ICON. 
Elle se base sur des contributions d'experts nationaux dans chacun des 12 pays 
sélectionnés.
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IDSS Conférence – Ordre du jour  

Session de la matinée 
08h30-09h00 Café de bienvenue & inscription 
09h00-09h15 Ouverture - contexte politique du projet 

 (par Olivier Bontout, Chef adjoint de l'Unité C1, Commission 
européenne)) 

09h15-09h30 Motivation et principales questions attendues vis-à-vis du projet  
 (par Monika Chaba, Gestionnaire de la CE du projet PISS) 

09h30-09h45 Présentation de la structure du projet et du cadre analytique 
(par Harald Hauben, gestionnaire de projet) 

09h45-10h15 Présentation des résultats de l'étude : analyse comparative 
(par Ágota Scharle, coordinatrice scientifique, membre du Groupe de 
pilotage scientifique (GPS) 

10h15-10h45 Présentation des résultats de l'étude : analyse coût-bénéfice  
(par Márton Csillag, expert en analyse coût-bénéfice) 

10h45-11h15 Pause-café 
11h15-11h45 Présentation des résultats de l'étude :  pistes de réforme et 

recommandations politiques  
(par Nicola Düll et Renate Minas, membres du GPS) 

11h45-12h00 Le réseau SPE de conseils et d'activités pour soutenir la mise en œuvre 
de la recommandation sur le chômage de longue durée(par Edyta 
Czarnocka, Ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale 
en Pologne, représentante du réseau SPE) 

12h00-12h15 Regard externe sur les résultats de l'étude (par Herwig Immervoll, 
Responsable des politiques sociales axées sur l'emploi, OCDE) 

12h15-12h45 Questions et réponses 
12h45-14h15 Pause-déjeuner  

Session de l'après-midi 
14h15-15h45 
 
 
 
15h45-16h00 

Séances parallèles (en anglais) 
En petits groupes de travail (12-17) : brève présentation des leçons 
tirées des pistes de réforme ; discussion dirigée par le modérateur sur 
les facteurs de réussite, les risques et les barrières  
Réunion de groupes : rassemblement en petits groupes pour 
approbation de ce qui sera rapporté en plénière 

16h00-16h30 Pause-café 
16h30-17h00 Compte-rendu des groupes de travail (par les modérateurs choisis) 

17h00-17h15 Remarques de conclusion et perspectives : principales leçons apprises 
et perspectives d'avenir  (par Manuela Geleng, Chef de l'unité C1, 
Commission européenne) 

17h15-17h30 Discussion et clôture  
 


