
Avez-vous fait de votre formation une priorité de votre  
perfectionnement professionnel ? 
Trouver du temps pour suivre des programmes de formation au milieu de nos activités quotidiennes 
peut constituer un véritable défi. Cependant, il existe des alternatives. Où pouvez-vous apprendre 
en-dehors de la salle de classe ? Merci pour votre question ! 
 
Il y a en effet de nombreux programmes de formation en ligne gratuits (par exemple ceux 
de Harvard, edX ou Coursera) mais également d’innombrables ressources gratuites qu’il vous 
appartient d’explorer. Saviez-vous que la bibliothèque des Nations Unies fournit un libre accès à 
la base de données Proquest, dans laquelle vous pourrez trouver des contenus de toutes sortes, 
notamment de la Harvard Business Review ?  

De nombreuses ressources sont disponibles sous la forme de podcasts , blogs et chaînes vidéo.
Elles peuvent vous aider à apprendre et vous inspirer (par exemple Ted Talks est disponible en 
plusieurs langues). Au fait, puisque l’on parle de multilinguisme, allez jeter un œil aux ressources 
d’apprentissage dans les six langues des Nations Unies ici ou sur le site de formation en langues de 
l’ONU. 

Et vous ? Faites-nous part des ressources que vous utilisez à learning@un.org 

Davantage de ressources d’apprentissage : utilisez-vous  
Lynda au mieux ?

PROGRAMMES EN LIGNE SUR LES COMPETENCES EN LANGUES

Vocabulario y Gramática A1: Gustos y tiempo libre (LMS-1860)
En autonomie avec tuteur 
Tutorat individuel hebdomadaire (max 15 mn via Skype, téléphone 
ou en personne) sur RDV
Durée: 4 h pendant 4 semaines
Disponible du 30 octobre au 24 novembre

Vocabulario y Gramática A2: pasados en historia y biografias  
(LMS-1964)
En autonomie avec tuteur
Tutorat individuel hebdomadaire (max 15 mn via Skype, téléphone 
ou en personne) sur RDV 
Durée: 4 h pendant 4 semaines
Disponible du 30 octobre au 24 novembre

Vocabulario y Gramática B1: Pasados en historia y biografías  
(LMS-2123)
En autonomie avec tuteur 
Tutorat individuel hebdomadaire (max 15 mn via Skype, téléphone 
ou en personne) sur RDV
Durée: 8 h pendant 4 semaines
Disponible du 30 octobre au 24 novembre

Vocabulario y Gramática B1: Aconsejar en presente de subjuntivo 
(LMS-2124)
En autonomie avec tuteur 
Tutorat individuel hebdomadaire (max 15 mn via Skype, téléphone 
ou en personne) sur RDV
Durée: 4 h pendant 4 semaines
Disponible du 30 octobre au 24 novembre

Vocabulario y Gramática A1: Rutina en presente (LMS-1859)
En autonomie avec tuteur 
Tutorat individuel hebdomadaire (max 15 mn via Skype, téléphone 
ou en personne) sur RDV
Durée: 4 h pendant 4 semaines
Disponible du 30 octobre au 24 novembre

COMPÉTENCES DE COMMUNICATION ET PROGRAMMES  
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Client Services (LMS-1618)
WebEx
Durée : 6 h - 2 séances de 3 heures chacune
29-30 nov 9h (New York) // 15h (Genève) // 21h (Bangkok)
 
Unconscious Bias briefings for CBI panel members (LMS-2679)
WebEx
Durée : 1h30 
Mardi 7 novembre 4h30 (New York) // 10h30 (Genève) //  
16h30 (Bangkok)
Mardi 7 novembre 9h (New York) // 15h (Genève) // 21h (Bangkok)
Mercredi 8 novembre 4h30 (New York) // 10h30 (Genève) //  
16h30 (Bangkok) 
Mercredi 8 novembre 9h (New York) // 15h (Genève) //  
21h (Bangkok)

Summary Writing webinar (LMS-1845) 
WebEx
Inscription jusqu’au 22 novembre
Durée : webinaires de 2 heures
Vendredi 24 novembre
6h00 (New York) // 12h00 (Genève) // 18h00 (Bangkok)

Have you  
missed past 
Newsletters?
You can now view all the 
issues on the HR portal.  
Click here to access them

Que vous soyez déjà un utilisateur régulier de Lynda.com ou que vous débutiez avec ce nouvel 
outil d’apprentissage dynamique, ce cours vous fournira des guides pratiques pour naviguer 
sur les différentes interfaces de Lynda.com et découvrir les fonctionnalités d’interface qui 
rendront votre expérience d’apprentissage plus pertinente et plus agréable. Avez-vous testé ces 
caractéristiques de Lynda ?
 
-  Les caractéristiques de la bibliothèque telles que des signets, des listes de lecture, des   
   remarques, des transcriptions…
-  Des attestations de réussite à imprimer et à partager via des plateformes comme Facebook,             
   Twitter ou à ajouter à votre profil LinkedIn 
-  L’utilisation nomade de Lynda, de nos applications mobiles et de nos outils de visualisation hors           
   ligne. 

Visionnez notre vidéo du mois sur Lynda.com : How to use Lynda.com 
Trouvez plus d’informations sur Lynda.com et comment créer votre compte gratuit en cliquant ici.

Le bien-être @ Nations Unies
Prendre soin de notre santé et de notre bien-être nous permet 
de surmonter les difficultés et de mener à bien nos projets 
personnels et professionnels. Cependant, nous avons parfois 
besoin de soutien pour renforcer nos habitudes de vie saines, 
développer une forme de résilience et reconnaître les défis 
que nous devons relever. 

Le Bureau du Conseiller du personnel a entre autres pour mis-
sion d’aider le personnel à développer une attitude résiliente, 
à fournir un soutien psychologique aux autres, à pratiquer la 
méditation guidée 

Alors qu’un grand nombre d’activités est organisée au niveau local, la formation en ligne destinée aux 
chefs des spécialistes de ressources humaines des missions a été pilotée avec succès dans un format en 
ligne. Les conseillers des missions et bureaux hors Siège disposeront des outils pour mener des formations 
sur la résilience grâce à une formation de formateurs prévue à Brindisi début décembre. 

Pour en savoir plus sur les ressources disponibles dans votre lieu d’affectation, veuillez contacter  
scolearn@un.org.

Unis pour la parité des sexes: le site est maintenant disponible
L’une des principales priorités du Secrétaire-Général lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier a été 
celle de parvenir à la parité des sexes dans tout le système des Nations Unies bien avant 2030. 
Suite à la publication de la Stratégie pour la parité des sexes dans le système le 13 septembre et 
conformément à ses recommandations, le site web sur la parité des sexes à l’ONU est maintenant 
disponible sur un.org/gender. Il met en évidence des données sur l’équilibre entre les sexes au 
sein de l’Organisation et vous pouvez aussi y trouver, entre autres, des informations concernants 
multiples possibilités d’apprentissage et de carrière, entre autres.

Pour plus d´informations, vous pouvez visiter un.org/gender

NOVEMBRE 2017
Programmes de formations et d’accompagnement des carrières du Secrétariat  

des Nations Unies au niveau mondial

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

 ANGLAIS • ARABE • CHINOIS • ESPAGNOL • FRANCAIS • RUSSE

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

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

CLIQUEZ ICI
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