
Pour toute question et information complémentaire, contactez learning@un.org

COMMENT VOUS INSCRIRE À 
DES FORMATIONS SUR INSPIRA

CONSULTEZ LES GUIDES

DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOIS D’AVRIL POUR VOUS FORMER ET VOUS AIDER À ORGANISER VOTRE CARRIÈRE: 

AVRIL 2017
Programmes de formation et d’aide à l’organisation des carrières pour l’ensemble du Secrétariat

Profitez d’une offre de formation renouvelée!
Dorénavant, vous serez capable d’apprendre de manière plus flexible dans les domaines 
de la diversité, de la résolution de conflits et de la gestion de projets: afin de vous y aider, 
nous avons sélectionné dans Lynda.com un éventail de formations et de courtes vidéos dans 
chacun de ces domaines. Cette approche dynamique et conviviale remplacera les anciens 
parcours de formations et vous permettra de décider quand et où vous voulez vous former. 
Veuillez noter que ces formations sont en anglais.

Lynda.com vidéo du mois: Diriger grâce à 
l’intelligence émotionnelle 
Apprenez à maîtriser les émotions. Il est important pour les dirigeants de comprendre comment 
les exploiter, pour améliorer la productivité et encourager les relations positives. Dans cette 
formation, Britt Andreatta vous montre comment développer votre intelligence émotionnelle 
pour évoluer, mieux diriger vos équipes et mieux travailler avec vos collègues. 

Durée: 1 h 50 min
Pour plus d’informations sur Lynda.com aux Nations Unies, visitez: hr.un.org/lynda

Client Service Skills Webex-based (LMS-1618)
Durée: 6 heures (3 heures par séance)
4-5 avril, 10:00-13 ( heure de Nairobi)

Webinar: Report Writing for Hiring Managers (LMS-2324)
Durée: 3 heures (1.5 heures par séance)
11-12 avril, 16:00-17:30 (heure de Nairobi)

Expressing Likes and Dislikes: Writing (LMS-2430)
Durée: 6 weeks (en autonomie avec tuteur)
17 avril - 26 mai

Préparer l’entretien sur compétences (CBI) 1 (LMS-2429)
17 avril - 10 septembre (en autonomie)

Hablemos de igualdad de género - section 3 (LMS-2266)
Durée: 8 heures
17 avril - 12 mai

WebEx Practice Sessions (LMS-2434) 
Durée: drop-in sessions 12 heures
18 avril - 7 juin, Mardi 6:30- 8  heure de New York
ou Mercredi 9-10:30 heure de New York Time

E-mail Etiquette workshop via WebEx (LMS-2214)
Durée: 4 heures
18 et 25 avril, Jeudi, 6:00-8:00 (heure de New York)

Summary Writing Intensive via WebEx (LMS-1811)
Durée: 8 heures
20 avril - 11 mai, Jeudi, 6:00-8:00 (heure de New York)

Online Chinese Communication Essentials (LMS-2476)
Durée: 12 heures
21 avril - 7 juillet, Vendredi, 8:30-9:30 (heure de New York)

Êtes-vous prêt(e) à apprendre ou améliorer vos compétences 
dans une ou plusieurs des six langues officielles des Nations Unies 

? Inscrivez-vous maintenant pour le trimestre de printemps!

Un éventail de formations en ligne est offert à tout le personnel 
des Nations Unies dans les six langues officielles de l’Organisa-

tion. Apprenez à maîtriser les médias sociaux ou à améliorer vos 
compétences en écriture en anglais et en espagnol. Découvrez 

les éléments essentiels de la communication et de la culture 
chinoises, perfectionnez votre russe ou apprenez à parler des ob-
jectifs de développement durable comme celui sur l’égalité des 

sexes (SDG 5). Notre offre inclut aussi des ateliers de Préparation à 
l´EAL, ainsi que des cours d´arabe et de français pour débutants.

PLUS D’INFORMATIONS

Voici un aperçu des formations en ligne proposées pour chaque langue. Pour ouvrir la brochure des formations en ligne disponibles 
dans chaque langue, veuillez cliquer sur la langue de votre choix pour ouvrir la brochure des formations puis consultez la liste sous 

l’intitulé  “Online Courses”:

ARABIC • CHINESE • ENGLISH • FRENCH • RUSSIAN • SPANISH

https://hr.un.org/page/manage-your-learning-inspira
http://inspira.un.org
https://hr.un.org/page/manage-your-learning-inspira
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/global-diversity-final.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/conflict-resolution-final.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/project-management-final.pdf
https://hr.un.org/lynda
https://www.lynda.com/Business-Skills-tutorials/Bridging-cultures/180274/442591-4.html
https://www.lynda.com/Communication-collaboration-tutorials/Diriger-grace-lintelligence-emotionnelle/447165-2.html
https://www.lynda.com/Communication-collaboration-tutorials/Diriger-grace-lintelligence-emotionnelle/447165-2.html
https://www.lynda.com/Communication-collaboration-tutorials/Diriger-grace-lintelligence-emotionnelle/447165-2.html
https://www.lynda.com/Communication-collaboration-tutorials/Diriger-grace-lintelligence-emotionnelle/447165-2.html
https://www.lynda.com/Communication-collaboration-tutorials/Diriger-grace-lintelligence-emotionnelle/447165-2.html
https://hr.un.org/fr/page/online-language-learning
https://hr.un.org/fr/page/online-language-learning
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/brochure%20Front-Arabic%20Spring%202017_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Brochure%20courses%20schedule.Chinese%20spring%20term2017_1.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/editors/u463/S17%20-English%20courses%20brochure_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNHQ-French-courses%20174-Spring-2017-list_1.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Russian%20brochure%20SPRING%202017%20NEW%20FONT_1.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Spanish%20brochure%20174_1.pdf

