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Date : Du 14 au 16 Janvier 2020

OBJECTIFS DES JOURNEES D’ETUDE :

Compte tenu des différents facteurs dont dépend le coût total des prestations, au terme de ces journées
les participants seront en mesure :

 D’identifier les bases pour l’estimation du coût d’un régime de sécurité sociale assurant des prestations
à court terme et à long terme.
En termes plus précis, ils seront en mesure :
 D’identifier les sources de financement et de décrire le flux de fonds dans un régime de sécurité
sociale (Exemple cas Algérien) ;
 D’analyser les différents éléments nécessaires aux estimations actuarielles concernant le financement
des prestations à court terme ;
 D’évaluer le coût total relatif des prestations à court terme (il s’agit des prestations fournies par la
CNAS qui seront bien entendu développées), y compris les frais d’administration dans une situation
donnée.


DUREE : Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06)
heures/jour.

 POPULATION CONCERNEE : Cadres de la fonction RH, Chargés d'études, et toute personne désireuse de
se perfectionner dans le domaine.
 CONTENU DU PROGRAMME :
Le système algérien, tout en s’inscrivant dans la logique universelle du développement du droit social, a
naturellement puisé ses fondements dans les valeurs et les besoins que le citoyen attend des institutions
chargées de contribuer à son bien-être social.
I. FONDEMENTS ET ARCHITECTURE DU SYSTEME.
II. PRESENTATION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.
III. SYSTEME FONDE SUR LE PRINCIPE DE LA REPARTITION ET DE LA SOLIDARITE :
1. Unification des régimes,
2. Uniformisation des avantages,
3. Unicité du financement,
4. Unification de l’administration du système,
5. L’affiliation est obligatoire,
6. Le système comprend toutes les branches de la sécurité sociale prévues par les conventions
internationales.

IL RESTE ENTENDU QUE LES PRESENTATIONS CI-DESSUS, S’ADAPTERONT AUX BESOINS DES
PARTICIPANTS.
 MOYENS PEDAGOGIQUES : Présentation Power point et Data Show- Participation interactive des
apprenants et débats en cours de séances -Exercices et études de cas.
 COÛT DE LA FORMATION : 30 000,00 DA/HT/Participant pour les trois (03) jours.
(Participation + déjeuner + pause-café + documentation).
 SANCTION : Attestation participation.
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