EN3s
Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale
Au cœur des évolutions et des enjeux de
pilotage de la performance de la protection
sociale, l’école nationale supérieure de
Sécurité sociale (EN3S) forme et
accompagne les cadres et agents de
direction qui la compose.

Déployer une offre de formation pour
accompagner
et
renforcer
les
compétences des dirigeants de la
protection sociale.
L’Ecole dispense une formation initiale pour les
étudiants aspirants à des postes de direction
dans les organismes de sécurité sociale.
Elle fournit également des cursus de formation
continue et une formation internationale.

L’EN3S, une grande Ecole française au
service de performance de la protection
sociale
Elle assure la promotion de la protection sociale,
son organisation et ses métiers, en France et à
l’international.
Ouverte à son environnement et à de nombreux
partenariats du monde de l’enseignement et de
la protection sociale, l’EN3S est un lieu unique
d’apprentissage, d’échanges interprofessionnels,
de débats et d’innovations au service d’un
objectif global : la performance et le
développement de la protection sociale en
France et à travers le monde.
L’EN3S est située à Saint-Etienne, dans le
département de la Loire (France). Elle a un statut
d’établissement public national à caractère
administratif et est administrée par un Conseil
d’administration représentant les régimes de
sécurité sociale, dont les membres sont élus pour
3 ans. Le directeur, chargé de la mise en
application des décisions du Conseil et du bon
fonctionnement de l’Ecole, est nommé par
décret.

L’EN3S développe en parallèle, tout au long de
l’année, des formations courtes et sur mesure à
destination des cadres et dirigeants d’organismes
et d’institutions de protection sociale étrangers. L’EN3
S est
L’École mène des missions de coopération pédagogique
située et d’expertise en partenariat avec des institutions
et des administrations de Sécurité sociale étrangères.
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Les offres de formation :
Formation initiale :
•
Dirigeant d’un organisme de protection sociale
Formation de 18 mois (dont 6 mois de stages) ouverte sur concours aux étudiants titulaires d’un bac
+3 minimum et aux salariés des organismes de Sécurité sociale ou d’organismes relevant de la
convention collective Sécurité sociale (4 ans d’ancienneté minimum requis).
Les élèves diplômés bénéficient d’une inscription automatique sur la liste d’aptitude porte d’entrée
aux fonctions de direction de la Sécurité sociale en sortie de formation.
•
Praticiens-conseils
•
Ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité : Formations à destination des professionnels de
l’inspection et du contrôle dans le domaine sanitaire et social, recrutés par les branches et réseaux
de la protection sociale.
Formation professionnelle continue
Proposée notamment aux cadres supérieurs et agents de direction d’organismes de protection sociale
en poste ainsi qu’à des professions spécialisées (praticiens conseils, ingénieurs-conseils…). Elle est
complétée par des journées d’actualité et des séminaires organisés sur des thèmes d’actualité
(gestion des organismes, actualité de la protection sociale, séminaires à l’étranger) et des sessions de
formation sur mesure pour les branches et réseaux.
Ces formations donnent souvent lieu à des collaborations avec d’autres Grandes Ecoles et d’autres
institutions françaises et internationales.
Formation internationale
•
Cycle interafricain de formation des cadres de la Sécurité sociale (CIFOCSS) en partenariat avec
l’IM2S
•
Cycle d’études spécialisées en gestion des organismes sociaux (CESGOS)
•
Lignes directrices de l’Association internationale de Sécurité sociale
•
High level managers en partenariat avec le NSSCBC

Chiffres repères de l’EN3S en 2017








18, 3600 anciens élèves répartis dans les 400
organismes de sécurité sociale implantés en
France et dans les départements et territoires
d’outre-mer.
Environ
2
500
stagiaires
étrangers
francophones formés
Plus
de
1000
intervenants
d’origines
professionnelles très diversifiées : cadres
dirigeants de la sécurité sociale, hauts
fonctionnaires, universitaires, consultants, etc.
70 collaborateurs à l’EN3S
8 000 ouvrages, 4 000 mémoires et rapports
de
stage
alimentent
le
Centre
de
documentation de l’Ecole, SécuDoc
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