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Programmes de formations et d’accompagnement des carrières du Secrétariat des Nations Unies 

au niveau mondial

Soyez prêt pour votre entretien à mi-parcours 
A l’approche de votre entretien à mi-parcours, il devient particulièrement important de savoir 
comment donner et recevoir un feedback constructif. Quel que soit les personnes qui recevront 
votre feedback à savoir vos collaborateur ou votre superviseur, une préparation adéquate 
facilitera le bon déroulement de la conversation.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, nous avons identifié des ressources 
d’apprentissage en ligne qui pourraient vous intéresser : Vous pouvez consulter les vidéos du mois 
sur le site Lyda.com sur comment donner du feedback ou parcourir les cours suivants: Comment 
communiquer avec franchise, Mener des conversations difficiles, Gérer son supérieur hiérarchique 
et bien d’autres encore.

Pour plus d’information sur les options d’apprentissage concernant les cours «donner et recevoir 
du feedback», merci de bien vouloir contacter votre bureau local des RH.

Lynda.com video du mois: Donner des feedbacks aux employés
Dans ce cours, l’auteur Todd Dewett vous aide à identifier des méthodes pour communiquer  
un feedback positif ou négatif aux employés. Apprenez à instaurer une culture favorisant des 
remarques pertinentes et à coacher vos employés pour contribuer à leur développement. 
Découvrez les caractéristiques d’un feedback utile, les différents types de feedback, la  
structure des conversations et les stratégies permettant de recadrer les employés en cas  
de réaction difficile.

Durée: 1h7 
Des informations complémentaires sur Lynda.com aux Nations Unies sont disponiblesà: hr.un.org/lynda

OFFRE MONDIALE DE FORMATIONS ET D’ACCOMPAGNEMENT DES CARRIÈRES EN SEPTEMBRE

COURS LIÉS À GESTION

Unconscious Bias briefing for CBI panel members (LMS-2679)
WebEx
Durée: 1h30
Mercredi 6 septembre 2017
4h30 (New York) // 10h30 (Geneva) // 15h30 (Bangkok)
Mercredi 6 septembre 2017
9h00 (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)
Mardi 5 septembre 2017
4h30 (New York) // 10h30 (Geneva) // 15h30 (Bangkok)
Mardi 5 septembre 2017
8h00 (New York) // 14h00 (Geneva) // 19h00 (Bangkok)
Cours enregistré via Webex

COURS DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Vocabulario y Gramática A1: Gustos y tiempo libre (LMS-1860-12)
En autonomie avec tuteur 
Durée: 4 heures (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre 2017

Vocabulario y Gramática A1. Rutina En Presente (LMS-1859)
En autonomie avec tuteur
Durée: 4 heures (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre 2017

Vocabulario y Gramática A2: Ser y estar (LMS-1964)
En autonomie avec tuteur
Durée: 4 heures (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre 2017

Vocabulario y Gramática A2: Pasados en historia y biografías 
(LMS-2123)
En autonomie avec tuteur
Durée: 8 heures (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre 2017

Vocabulario y Gramática B1: Aconsejar en presente de subjuntivo 
(LMS-2124)
En autonomie avec tuteur
Durée: 4 heures (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre 2017

Basic Chinese Grammar (LMS-2733-2)
WebEx
Durée: 1 heure sessions per week (9 semaines)
Vendredi 29 septembre au vendredi 1 décembre 2017
8h30 (New York) // 14h30 (Geneva) // 19h30 (Bangkok)

Actualidad y Noticias: Tertulia (LMS-2670-1)
WebEx
Durée: séances de 1h30 chaque semaine (5 semaines)
Vendredi 15 septembre au vendredi 20 octobre 2017
8h00 (New York) // 14h00 (Geneva) // 19h00 (Bangkok)

Novelas en español: El beso de la mujer araña (LMS-2672-1)
En autonomie avec tuteur
Durée: 25 heures (tuteur disponible sur demande)
Lundi 11 septembre au vendredi 17 novembre 2017

Russian Verbs of Motion I (LMS-2750)
WebEx
Durée: séances de 1h30 chaque semaine (12 semaines)
Lundi 11 septembre au lundi 4 decembre 2017
8h30 (New York) // 14h30 (Geneva) // 19h30 (Bangkok)

Russian Vocabulary Builder (LMS-2752)
WebEx
Durée: séances de 1h30 chaque semaine (6 semaines)
Jeudi 14 septembre au jeudi 26 octobre 2017
8h30 (New York) // 14h30 (Geneva) // 19h30 (Bangkok)

English Guided Self Study (LMS-2740-1)
Formation en autonomie avec tuteur, WebEx
Durée: 12-18 heures en autonomie 6 semaines (2-3 heures de  
devoirs chaque semaine) Deux leçons de 30-minutes, (Tutorat 
individuel - max 3 séances de 15 min via Skype ou WebEx  
avec rendez-vous.) 
Lundi 18 septembre au vendredi 10 novembre 2017
6h30 (New York) // 12h30 (Geneva) // 17h30 (Bangkok)

NOUVEAU CATALOGUE DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT PUBLIÉ PART ECA
La Commission Economique pour l’Afrique (CEA), en train de se positionner 
en centre d’excellence concernant les formations de l’ONU sur l’Afrique, a 
créé le catalogue des initiatives de formation et d’accompagnement des 
carrières 2017/2018. Ce catalogue est accessible afin de consulter la liste des 
programmes de formation planifiés pour le cycle de performance 2017/2018. 
Visitez le le calendrier 2017 et ses annexes 4 et 5.

En cas de question ou pour des informations complémentaires, contactez-nous à learning@un.org

Advanced Grammar, part 1 (LMS-2213-7)
WebEx
Durée: 2 heures chaque semaine (6 semaines)
Mercredi 27 septembre au mercredi 1 novembre 2017
7h00 (New York) // 13h00 (Geneva) // 18h00 (Bangkok)

COURS DE COMPÉTENCES EN COMMUNICATION ET D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

Nouveau!!! Exploring the United Nations (LMS-2677-1)
WebEx
Durée: séances de 1h30 chaque semaine (6 semaines)
Mercredi 27 septembre au mercredi 1 novembre 2017
8h00 (New York) // 14h00 (Geneva) // 19h00 (Bangkok)

WebEx Practice Sessions (LMS-2434-3) 
To practice using WebEx – as a presenter or attendee.
WebEx / en autonomie
Durée: Option de jusqu’à deux séances de 1h30 
chaque semaine (8 semaines) (Participez à autant  
de séances que vous le souhaitez.)
Lundi 11 septembre au jeudi  2 novembre 2017
Le lundi: 6h00 (New York) // 12h00 (Geneva) // 17h00 (Bangkok)
Le jeudi: 9h00 (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)

Foundations of Writing for the United Nations (LMS-2585-1)
En autonomie
Durée: 4 heures

Effective Minutes Writing (LMS-1967-5)
WebEx
Durée: séances de 2 heures chaque semaine (4 semaines) 
(Tutorat individuel - max 2 séances de 15 min via Skype ou  
WebEx avec rendez-vous.)
Vendredi 29 septembre au jeudi 19 octobre 2017
7h00 (New York) // 13h00 (Geneva) // 18h00 (Bangkok)

E-mail Etiquette (LMS-2214-8)
WebEx
Durée: 2 heures chaque semaine (2 semaines)
Mardi 26 septembre au mardi 3 october 2017 
6h00 (New York) // 12h00 (Geneva) // 17h00 (Bangkok)

Report Writing (LMS-2329-3)
WebEx
Durée: 2 heures chaque semaine (6 semaines) 
(Tutorat individuel - max 2 séances de 15 min via Skype  
ou WebEx avec rendez-vous.)
Mardi, 19 septembre au mardi 24 october 2017
6h00 (New York) // 12h00 (Geneva) // 17h00 (Bangkok)

English Writing Clinic (LMS-2749-1)
Formation en autonomie avec tuteur
Durée: 4 heures en autonomie + 3 séances individuelles avec tuteur 
(4 semaines) (Tutorat individuel - max 3 séances de 20 min via Skype 
ou WebEx avec rendez-vous.) 
Lundi 25 septembre au lundi 20 novembre 2017

Summary Writing Intensive (LMS-1811-21)
WebEx avec tuteur
Durée: 2 heures chaque semaine (4 semaines) (et une 
séance individuelle de 15 min. avec tuteur via Skype ou  
webex avec rendez-vous.) 
Jeudi 14 septembre au jeudi 5 octobre 2017
9h00 (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)

Summary Writing webinar (LMS-1845-8)
WebEx
Durée: 2 heures webinar
Vendredi 15 septembre 2017
6h00 (New York) // 12h00 (Geneva) // 17h00 (Bangkok)

Writing for iSeek (LMS-2662-2)
WebEx avec tuteur
Durée: Une séance de 2 heures via webex (et une séance 
individuelle de 15 min. avec tuteur via Skype ou webex  
avec rendez-vous.)
Mercredi 6 septembre 2017
9h00  (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)

New Staff Selection System and Managed Mobility - Overview 
(LMS-2822-1)
WebEx
Durée: webinaire de 1h30 
Mercredi 13 septembre 2017
9h30 (New York) // 15h30 (Geneva) // 20h30 (Bangkok)

VEUILLEZ CONSULTER LES GUIDES D’AIDE A L’INSCRIPTION AUX 
FORMATIONS SUR INSPIRA

CLIQUZE ICI

Aide supplémentaire pour l’entretien  
à mi-parcours:Coaching par Skype:
•    Voulez-vous vous sentir plus à l’aise avec vos collègues et vos  

superviseurs lors de vos conversation de rétroaction sur le rendement?
•    Avez-vous besoin d’aide pour vous préparer à gérer une  

conversation difficile?
•    Avez-vous besoin de conseils pour mieux interagir avec votre  

superviseur, votre équipe ou les personnes que vous superviser?

Si vous répondez oui à une de ces questions, alors n’hésitez pas  
à vous inscrire pour une séance avec un coach. Profitez de cette  
occasion unique pour améliorer vos compétences en recevant des  
conseils pertinents et des suggestions pour mieux donner et recevoir  
du feedback.

Please email uncareercoaching@gmail.com to schedule an appointment 
and request a “general coaching” session.

Cliquez ici pour plus d’information (uniquement disponible en anglais).

Nous aimerions 
avoir votre avis !
Notre bulletin comptabilise 
déjà dix parutions et nous 
sommes vraiment intéressés 
de savoir comment nous 
pourrions l’améliorer. Nous 
aimerions savoir quels sont 
les sujet que vous préférez 
et quels sont ceux qui vous 
intéresse le moins.  Afin de 
nous aider à mieux cerner 
vos besoins, nous vous serions 
reconnaissants de bien vou-
loir remplir un petit sondage  
Sondage en français ici  

Le programme de congé sabbatique  
2018 est désormais ouvert aux inscriptions !

Avez-vous déjà songé à prendre un congé sabbatique pour vous 
concentrer sur un projet de recherche ou d’étude et ainsi affiner  
vos connaissances dans votre domaine. Si c’est le cas, vous pourriez 
être intéressé à vous inscrire pour le programme de congé  
sabbatique 2018.
 
Ce programme est ouvert à tous les membres du personnel qui sont 
employés auprès du Secrétariat depuis au moins 5 ans, et qui sont  
au bénéfice d’un contrat à échéance fixe. A noter que l’appel de 
candidatures est ouvert jusqu’ au 25 octobre 2017, ne ratez pas  
cette opportunité!

Pour plus d’information, merci de consulter le site suivant:  
Programme sabbatique ainsi que le dernier article iSeek article.

Vous avez jusqu’au 12 septembre pour vous enregistrer afin de développer vos compétences linguistiques et de communication, dans les six langues officielles de 
l’ONU. Nous offrons beaucoup de cours en ligne, adaptés à tous les niveaux. Les formations concernant des compétences en communication peuvent égale-
ment être utiles pour les locuteurs natifs. Par example:  Arabic Regular courses, levels 1-4 • Basic Chinese Grammar • Exploring the United Nations via WebEX; 
Social Media and the United Nations • Likes and Dislikes • Russian Verbs of Motion; and Russian Vocabulary Builder • Redacción Eficaz: Cohesión de textos; and 
Hablemos de igualdad de género.

 ANGLAIS • ARABE • CHINOIS • ESPAGNOL • FRANCAIS • RUSSE
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