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

au niveau mondial

Aborder la question des préjugés inconscients dans le recrutement
La grande diversité que nous rencontrons aux Nations Unies nous remplit d’enthousiasme. 
Cependant, il nous faut encore  continuer à travailler à la construction d’un lieu de travail plus 
inclusif. Dans le cadre des aspects liés à la diversité et à l’inclusion, l’objectif d’atteindre la parité 
des sexes au sein du Secrétariat d’ici 2026 figure en première ligne parmi les priorités érigées par le 
Secrétaire Général António Guterres.

En nous rendant compte de nos préjugés et de leur impact sur notre Organisation et en découvrant 
comment les dépasser, nous parviendrons plus facilement à réaliser cet objectif. Le Bureau de 
la gestion des ressources humaines soutient cette initiative et aborde la question des préjugés 
inconscients dans le processus de recrutement en lançant un nouveau module de formation 
sur les préjugés inconscients dans son programme de formations sur l’entretien d’application 
des compétences destiné aux membres de jurys de recrutement. Des réunions d’information 
spécifiques sur les préjugés inconscients seront proposées à partir de la fin du mois de juillet à ceux 
qui ont terminé la formation avant le lancement du nouveau module (voir ci-dessous). Des dates 
supplémentaires et des détails complémentaires seront annoncés sous peu. Restez à l’affût!

Lynda.com video du mois: Améliorer sa faculté de juger
Vous souhaitez prendre de meilleures décisions au travail ? Dans cette formation, Drew Boyd 
vous propose des moyens pour surmonter vos biais cognitifs programmés. Auteur, professeur 
et expert en innovation, il va vous aider à prendre les bonnes décisions. Vous saurez alors faire 
preuve de justesse dans votre jugement et agirez de manière plus équilibrée.

Durée: 25 min 21 sec
Des informations complémentaires sur Lynda.com aux Nations Unies sont disponibles à 
hr.un.org/lynda

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

Writing for iSeek via WebEx (LMS-2662-1)
Durée: 2 heures et une séance de tutorat de 20 minutes
Vendredi 7 juillet 2017
9h – 11h (heure de New York)

Foundations of Writing for the United Nations (LMS-2585)
En autonomie 
Durée: 4-5 heures

Comprensión escrita y Gramática (LMS-2283)
En autonomie 
Durée: 8 heures

Comprensión oral y Vocabulario (LMS-2284)
En autonomie 
Durée: 8 heures

Pre-Retirement Seminar ( LMS-1538)
Accessible par webcast
Durée: 7 heures 45 min
Vendredi 14 juillet 2017
9h – 16h45 (heure de New York)

Diversity (LMS- 2520)
En autonomie 
Durée: 4 heures 30 minutes
Davantage d’informations ici

Conflict Resolution (LMS-2521)
En autonomie 
Durée: 1 heure 30 minutes
Davantage d’informations ici

Collaborative Negotiation (LMS-2522)
En autonomie 
Durée: 2 heures
Davantage d’informations ici

Project Management Foundations (LMS-2519)
En autonomie 
Durée: 4 heures
Davantage d’informations ici 

L’ONU pour tous: un exemple de coopération entre agences et entre pays

Écrire en français, parler français, 
c’est facile !

Vous initier au russe ou vous perfectionner en russe 
vous intéresse? Vous voulez en savoir davantage sur 

l’actualité et la culture russes?

Développez vos compétences professionnelles dans les langues des Nations Unies! Inscrivez-vous dès à 
présent aux formations du trimestre d’automne ou aux formations de préparation à l’EAL (LPE) déjà ouvertes !

L’ONU avec nous (UN cares) a développé une 
gamme de modules de formation intitulée L’ONU 
pour tous : la dignité et l’inclusion sur notre lieu 
de travail (UN for all : Dignity and Inclusion in our 
Workplace), qui aborde les sujets suivants : le 
handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, l’usage de diverses substances au regard 
des directives et des pratiques en vigueur aux 
Nations Unies. 

Depuis leur lancement, ces ateliers se sont tenus 
dans différents lieux d’affectation et ont réuni 
des participants de plusieurs agences, fonds et 
programmes ainsi que du Secrétariat des Nations 
Unies, qui ont nourri des échanges très fructueux 
à l’occasion de chaque module. Selon eux, 
ces séances de formation ont déclenché des 
conversations à la fois utiles et opportunes.

Rien qu’au cours des 3 derniers mois, des ateliers 
pour les participants de plusieurs agences ont été 
organisés dans les villes de Nairobi, Quito, Kigali, 
Lomé, Port Morseby, Bogotá, Belize City et Saint Domingue. Dans le même temps, des séances de formation de formateurs ont connu un 
franc succès à Bonn, Genève, Port of Spain et New York et ont permis de créer un groupe de multiplicateurs engagés.

Pour en savoir davantage sur ces ateliers, veuillez visiter le site UN for All ou contacter Laurie Newell ou Xavier Orellana. Si vous souhaitez 
accueillir des modules de L’ONU pour tous dans votre bureau de pays, veuillez contacter l’équipe de L’ONU avec nous de votre pays ou 
écrire à info@uncares.org pour obtenir des renseignements sur l’animateur le plus proche de votre lieu d’affectation à même de conduire 
ces séances de formation.

Les inscriptions à deux nouvelles formations 
intitulées introducing oneself (se présenter) sont 
ouvertes. Elles commencent en septembre et 
vous aideront à réviser votre français de base

•   “Introducing oneself - Writing (A1)”
•   “Introducing oneself- Speaking (A1)”. 
•   “Expressing likes and dislikes - Speaking (A1)” 
•   “Expressing likes and dislikes- Writing (A1)”

Visitez Inspira et réservez votre place !

Adhérez au bulletin d’information du programme de russe! 
Nous vous enverrons des informations de manière régulière 
sur le programme de formation en russe du Secrétariat des 
Nations Unies. Pour le recevoir, écrivez à Anna Dvigubski, 
responsable du programme de russe, à dvigubski@un.org                         
  et bonne formation!

Les formations en ligne en langues sont ouvertes à tout le personnel des Nations Unies dans 
les 6 langues officielles. Vous pouvez préparer l’EAL de français ou d’espagnol, 
étendre votre vocabulaire en russe sur une large gamme de sujets familiers, pratiquer 
votre grammaire du chinois ou commencer à apprendre l’arabe ou le français. Le nombre 
de formations offertes ne cesse d’augmenter, avec plus de 50 formations disponibles à ce 
jour ; Parmi celles(ci figurent des nouveautés telles celles consacrées à la rédaction selon 
les normes de l’Organisation des Nations Unies, en anglais (Foundations of Writing for the 
United Nations) ou en espagnol (Redacción eficaz: Cohesión de ideas). Pour davantage 
d’informations, veuillez visiter  https://hr.un.org/page/language-learning/online

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

OHRM Test Development Workshop (LMS-2347)
Durée: 8 heures
Mercredi 12 juillet 2017
9h - 17h (heure de New York)

Préparer l’entretien sur compétences en français (CBI) - 
Partie 1 (B2) (LMS-2429)
En autonomie
Durée: 4 heures

Préparation à l’EAL de français (French LPE) (LMS-1699)
En autonomie  
Durée: 8 - 22 heures

Format et exigences de l’épreuve d’expression écrite 
de l’EAL (LMS-2495)
En autonomie 
Durée: 1 heure

Format et exigences de l’épreuve d’expression orale 
de l’EAL (LMS-2500)
En autonomie 
Durée: 1 heure

Russian LPE INFO (LMS-2505)
Webinar et WebEX
Durée: 2 heures
Jeudi 13 juillet 2017
9h – 11h (heure de New York)

Nouveau!!!  Unconscious Bias Briefing for trained CBI panel 
members (LMS-2679)
Accessible via WebEx
Durée: 1 heure 30 minutes
Mardi 25 juillet 2017
9h30 – 11h (heure de Genève)

Pour voir la liste complète des formations ouvertes au niveau mondial pour chaque langue, cliquez sur la ou les langue(s) de votre 
choix ci-dessous puis découvrez les formations en ligne dans la partie ‘online courses’:

ANGLAIS • ARABE • CHINOIS • ESPAGNOL • FRANCAIS • RUSSE

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

En Colombie, 200 fonctionnaires ont participé à l’initiative L’ONU pour tous
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