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Orientation de carrière et accompagnement professionnel générique aux Nations Unies
Après le bouclage de la période d’évaluation et la finalisation du plan de travail, il est à présent 
temps d’aller de l’avant avec les défis et possibilités pour l’année qui s’ouvre. Dans le but d’aider 
le personnel de l’ONU à atteindre ses objectifs de perfectionnement personnels, le Bureau de la 
Gestion des Ressources Humaines offre des conseils en matière d’orientation de carrière et un 
accompagnement professionnel générique. Les séances d’orientation professionnelle peuvent 
s’avérer utiles si vous avez, par exemple, besoin d’aide pour rédiger votre notice personnelle 
(PHP) et votre lettre de motivation en vue du dépôt d’une candidature ou dans le cadre 
d’un entraînement à un entretien d’embauche tandis que les séances d’accompagnement 
générique peuvent vous aider à donner avec confiance un retour à un(e) fonctionnaire sur ses 
résultats. Ce service est maintenant plus accessible que jamais. Vous pouvez vous y inscrire en 
contactant uncareercoaching@gmail.com afin de planifier une séance d’orientation de carrière 
ou d’accompagnement professionnel générique. Vous trouverez davantage d’informations 
sur l’orientation de carrière et l’accompagnement professionnel générique ici (informations 
disponibles en anglais uniquement).

La vidéo du mois de Lynda.com: gérer sa carrière
Que vous planifiez votre avenir, que vous désiriez changer d’emploi ou que vous souhaitiez 
avancer dans votre projet professionnel, Ingrid Pieronne vous accompagne dans la gestion de 
votre carrière. Apprenez à mieux vous connaître, à identifier vos valeurs ajoutées et comprenez 
le marché de l’emploi afin de mettre en place un projet réaliste et réalisable. Dans cette 
formation, vous découvrirez des conseils et des méthodes pour être autonome dans la gestion 
de votre trajectoire professionnelle.

Durée: 30 mn 25 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 JUIN

Workshop for Online Presentations (LMS-2278)
Durée: 9 heures (1h30 par séance)
2 juin - 7 juillet 2017
Le vendredi 7h-8h30 (heure de New York)

Summary Writing Intensive (LMS-1811)
Durée: 12 heures (2h par séance) 
6 juin - 27 juin 2017
Le mardi, 9h-11h (heure de New York)

Reading in English (LMS-2496)
Durée: 1 heure (deux webinaires de 30 mn)
14 & 28 juin 2017
Le mercredi, 7h-7h30 (heure de New York)

Listening in English (LMS-2497)
Durée: 1 heure (deux webinaires de 30 mn) 
7 & 21 juin 2017
Le mercredi, 7h-7h30 (heure de New York)

Speaking in English (LMS-2498)
Durée: 1 heure (deux webinaires de 30 mn) 
23 juin & 7 juillet 2017
Le mercredi, 7h-7h30 (heure de New York)

Client Service Skills Webex-Based (LMS-1618)
Durée: 6 heures (deux séances de 3h)
6 & 7 juin 2017  
Mardi et mercredi, 10h - 13h (heure de Nairobi) 

Report Writing for Hiring Managers (LMS-2324)
Durée: 3 heures (1h30 par séance)
13 & 14 juin 2017
Mardi et mercredi, 11h-12h30 (heure de Nairobi)

Managed Mobility Overview (LMS-2191)
Durée: 1 heure
19 juin 2017
Jeudi, 9h-10h (heure de New York)

Vous envisagez de planifier une 
séance d’orientation de carrière?

Voici quelques astuces pour en tirer le meilleur profit !

• Si vous souhaitez améliorer votre notice personnelle (PHP),     
   nous vous recommandons vivement d’achever la formation   
    en ligne sur la notice personnelle (PHP) avant la séance   
   d’orientation de carrière.
• Si vous désirez vous préparer à un entretien à venir, nous vous    
   recommandons d’achever d’abord la formation en ligne sur  
   l’entretien sur compétences.
• Si vous voulez de l’aide pour créer votre plan de gestion de     
   carrière ou discuter de tout sujet lié  à votre carrière, nous vous  
   recommandons d’achever d’abord la formation intitulée vous  
   connaître dans le manuel des carrières.

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Important pour personnel du ITECNET
Staff Selection and Managed Mobility System – Introduction 
(LMS-2147)
Durée: 1 heure
Jeudi 15 juin, 10h-11h 
et jeudi 22 juin, 9h-10h (heure de New York)

Redacción Eficaz: Creación de textos (LMS-2478)
Durée: 18 heures (1h30 par séance)     
30 mai - 7 juillet 2017 
Le vendredi,  8h-9h30 (heure de New York) 

Hablemos de igualdad de género (LMS-2266)
En autonomie avec tuteur
Durée: 8 heures
30 mai -  30 juin 2017

LPE Online Comprensión Oral Y Vocabulario (LMS-1963)
En autonomie avec tuteur
Durée: 8 heures
30 mai -  7 juillet 2017

Préparer l’épreuve d’expression 
écrite de l’EAL de français – French LPE (LMS-2493) 
En autonomie avec tuteur   
Durée: 5 à 8 heures
Lundi 19 juin - vendredi 7 juillet 2017

Préparer l’épreuve d’interaction 
orale de l’EAL de français – French LPE (LMS-2494)
En autonomie avec tuteur
Durée: 4 à 6 heures 
Lundi 19 juin - vendredi 7 juillet 2017

Préparation à l’Examen d’Aptitudes Linguistiques de 
français - French LPE, activités de compréhension, 
grammaire et vocabulaire (LMS-1699)
En autonomie sans tuteur
Durée: 16 heures

Préparer l’entretien sur compétences (CBI) - volet 
linguistique (LMS-2429)
En autonomie sans tuteur
Durée: 1 heure

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

COMMENT S’INSCRIRE AUX 
FORMATIONS SUR INSPIRA

CONSULTER LES GUIDES
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