
 

1. Se préparer aux méthodes de
travail de demain

2.
Définir les priorités
stratégiques
d’apprentissage

Un regard nouveau sur l’apprentissage:

3.
Coordonner le renforcement
des capacités entre domaines
d’action et axes de travail

La coordination de l’apprentissage à l’échelle du Secrétariat
favorise l’échange des connaissances et facilite la collaboration
sur les projets.

4.
Mettre au point des
solutions d’apprentissage
efficaces

L’apprentissage fait partie 
intégrante du travail au quotidien; 
on apprend avant tout quand on 
est affecté à une mission élargie, 
quand on collabore entre équipes 
et quand on suit des cours à la 
demande. L’optique change du 
tout au tout : il ne s’agit plus de 
suivre une formation de bout
en bout mais de produire des 
effets durables.

La coordination et les
partenariats

L’innovation

Les données et l’analyse

Essayer des idées
nouvelles

Procéder
différemment

Mettre en pratique
les nouvelles

connaissances

la Stratégie d’apprentissage du Secrétariat de l’ONU (2021 - 2025)

5.
Mieux définir les
responsabilités en matière
d’apprentissage

Chefs
d’entités

Entités du Secrétariat
chargées de l’apprentissage
à l’échelle de l’Organisation

Membres du
personnel

Personnel
d’encadrement

Équipes chargées de l’apprentissage
à l’échelle des entités (développement,

action humanitaire, droits humains,
maintien de la paix, sécurité, etc.)

Chaque personne a un rôle à jouer!

Les chefs d’entités et les équipes chargées de l’apprentissage veillent 
à ce que les plans d’apprentissage cadrent avec l’approche et les 
priorités définies dans la Stratégie. Les membres du personnel, les 
équipes et le personnel d’encadrement se concertent pour établir 
des plans d’apprentissage qui s’inscrivent dans la stratégie de 
gestion de la performance.

Une initiative conjointe de la section chargée de la valorisation des ressources humaines du Bureau des ressources 
humaines (Département des stratégies et politiques de gestion et de la conformité) et du Service du renforcement 
des capacités et de la formation opérationnelle du Bureau des opérations d’appui (Département de l’appui opérationnel), 
avec la collaboration de 45 entités du Secrétariat.

Pour en savoir plus sur la Stratégie d’apprentissage (2021-2025), rendez-vous sur le portail des ressources humaines, 
la plateforme de gestion des connaissances Knowledge Gateway ou iSeek.

Des questions ? Des commentaires ? Écrivez à learning@un.org.

Scannez le code QR avec votre smartphone pour accéder à la plateforme Knowledge Gateway !


