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au niveau mondial

Fixez vos objectifs !
C’est reparti pour un tour: le cycle de gestion de la performance 2016-17 s’est achevé le 31 mars 
2017. À peine les évaluations de fin de cycle sont-elles terminées qu’il est déjà temps de préparer 
son plan de travail et de fixer ses objectifs pour le cycle 2017-2018 à venir. L’établissement d’un 
plan de travail au début du cycle de performance est une étape cruciale dans la mesure où elle 
sert de base aux résultats auxquels vous avez pour ambition d’aboutir. Encourager les personnes 
sous votre autorité à collaborer à ce processus vous aidera à vous assurer de l’engagement à 
la réalisation des objectifs de votre plan. Le processus de planification du travail est également 
l’occasion de discuter des objectifs de développement personnel pour les personnes sous votre 
responsabilité. Veuillez consulter le site de gestion de la performance sur le portail des RH pour 
découvrir des informations et ressources complémentaires ainsi que la directive sur le système de 
gestion de la performance et de perfectionnement.

La vidéo du mois de Lynda.com: Les fondements du bilan 
de performance
Dans cette formation, Ingrid Pieronne, consultante en évolution professionnelle et formatrice, 
vous donne ses conseils pour réaliser efficacement des bilans de performance. Vous verrez aussi 
comment fixer des objectifs efficaces et comment recueillir les informations sur la performance, ainsi 
que sur les commentaires des collaborateurs.

Durée: 1 h

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 MAI

English Guided Self-Study via WebEx (LMS-2432)
Durée: 1 heure 30 (séances de 30 minutes)
Mercredi 3 mai - jeudi 15 juin
Mercredi 3, 17 et 31 mai, 7h30 - 8h (heure de New York)

Social Media and the United Nations via WebEx (LMS-1986)
Durée: 4 heures (séances de 2 heures)
Mardi 2 mai et jeudi 22 juin, 8h - 10h (heure de New York)

English Proficiency Exam Study Strategies webinar (LMS-2277)
Durée: 2 heures (séances de 2 heures)
Lundi 8 mai, 6h - 8h (heure de New York) LMS-2277-4 
ou Vendredi 26 mai, 9h -11h (heure de New York) LMS-2277-5

WebEx Practice Sessions (LMS-2434)
Durée: 24 heures (séances de 1 heure 30)
Mardi 18 avril - mercredi 7 juin
Mardi 9h30 - 11h (heure de New York)
et Mercredi 6h - 7h30 (heure de New York)

English Writing Clinic (LMS-2499)
Coaching individuel / en autonomie  
Durée: 4 heures en autonomie plus 3 séances de 20 minutes 
Lundi 8 mai - vendredi 30 juin

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

NOUVEAU!!!  Hablemos de igualdad de género (LMS-2266)
Durée: 8 heures
Mardi 30 mai - mardi 20 juin

NOUVEAU!!!  Redacción Eficaz: Creación De Textos (LMS-2478)
Créé pour des locuteurs d’espagnol de niveau avancé ou 
des hispanophones natifs (C1/C2) qui rédigent ou révisent des 
textes écrits avant publication.  
Durée: 18 heures 
Mardi 30 mai - vendredi 7 juillet
Vendredi 8h - 9h30 (heure de New York)

NOUVEAU!!! 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 8 mai - vendredi 26 mai 
ou lundi 29 mai - vendredi 16 juin 

Vous voulez passer l’Examen d’Aptitudes 
Linguistiques (EAL) cette année? Nous 
pouvons vous aider à vous y préparer !

Les formations en ligne de préparation à l’EAL sont ouvertes! 
Découvrez le format de l’EAL des Nations Unies et augmentez 

vos chances de réussite avec une préparation spécifique. 
Examinez les stratégies et le matériel de formation. Entraînez-vous 

aux épreuves de compréhension écrite, compréhension orale, 
grammaire-vocabulaire avec des activités en ligne et d’anciens 
sujets. Ce printemps, ces formations de préparation à l’EAL sont 

disponibles pour l’anglais, l’espagnol, le français et le russe 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

NOUVEAU!!! 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 8 mai - vendredi 26 mai 
ou lundi 29 mai - vendredi 16 juin 

NOUVEAU!!! Format et exigences de l’épreuve 
d’expression écrite de l’EAL - French LPE (LMS-2495)
Webinaire
Durée: 1 heure 
Vendredi 12 mai, 10h - 11h (heure de New York)

NOUVEAU!!! Format et exigences de l’épreuve 
d’interaction orale de l’EAL - French LPE (LMS-2500)
Webinaire 
Durée: 1 heure
Vendredi 26 mai, 10h - 11h (heure de New York)

Expressing likes and dislikes - écrire – débutants (LMS-2430)
En autonomie avec tuteur
Durée: 10 heures
Lundi 29 mai - vendredi 7 juillet

Expressing likes and dislikes - parler – débutants (LMS-2431)
En autonomie avec tuteur
Durée: 10 heures
Lundi 29 mai - vendredi 7 juillet

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
 
NOUVEAU!!!  Formations en ligne mobiles
De nouvelles formations en ligne sont disponibles sur des 
appareils mobiles: diversité mondiale, résolution de conflits, 
négociation collaborative et gestion de projets. 
Informations complémentaires (en anglais) ici 

Managed Mobility Overview (LMS-2191)
Durée: 1 heure
Mercredi 3 mai, 9:30h - 10:30h (heure de New York

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

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/fr/Leadership-management-tutorials/Trailer-fondamentaux-bilan-performance/561058/574145-4.html
https://hr.un.org/fr/page/dresser-un-plan-de-travail-et-d%C3%A9finir-les-attentes
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/AI/2010/5&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/AI/2010/5&referer=/english/&Lang=F
https://hr.un.org/fr/lynda
https://hr.un.org/fr/page/language-proficiency-examination-lpe
https://www.surveymonkey.com/r/7T5TDFN
https://www.surveymonkey.com/r/7T5TDFN
https://hr.un.org/fr/page/online-language-learning
https://iseek-newyork.un.org/article/online-learning-now-available-your-mobile-device
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/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/Spanish%20brochure%20174_1.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://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?cmd=login&languageCd=FRA
https://hr.un.org/fr/page/g%C3%A9rer-votre-formation-sur-inspira
https://hr.un.org/page/manage-your-learning-inspira
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