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

au niveau mondial

Défendre les valeurs de la Charte des Nations Unies
Nous sommes tous fiers du travail qu’accomplit l’ONU et voulons tous contribuer directement 
à remplir les importants mandats de notre organisation. Nous travaillons tous chaque jour pour 
que les principes de la Charte soient défendus dans le monde entier. En tant que fonctionnaires 
internationaux, nous devons avant tout montrer l’exemple et passer de la parole aux actes.
Nos programmes de base obligatoires, qui soutiennent les valeurs de l’Organisation, nous aident à 
réussir cette mission. Si vous ne les avez pas encore suivi, nous vous encourageons à les suivre aussi 
vite que possible. Vous trouverez davantage d’informations sur les programmes ici.

Nouvelle stratégie sur la parité des genres
La nouvelle lettre du Secrétaire Général au personnel sur la parité des genres est arrivée!  
Une nouvelle stratégie sur la parité des genres a été lancée le 13 septembre et définit  
un cadre extensif permettant de guider le système onusien sur les objectifs de la parité  
et la responsabilité, les mesures spéciales prises en ce sens, l’environnement qui favorise  
leur réalisation, des nominations au plus haut niveau et le cadre de cette mission.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’égalité des genres…? Suivez le programme  
en ligne Je connais le genre (LMS-2375) et osez obtenir les réponses ! Ce programme  
est une introduction aux concepts, au cadre international et aux méthodes permettant  
de travailler en direction de l’égalité des genres et de l’autonomisation des genres. 

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

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

COURS DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

English Advanced Grammar, part 2 (LMS-2328)
WebEx
Durée: 2 heures chaque semaine
Vendredi, 13 octobre au vendredi, 17 novembre 2017
7h00 (New York) // 13h00 (Geneva) // 18h00 (Bangkok)

Hablemos de igualdad de genero (LMS-2266-6)
En autonomie avec tuteur
Durée: 8 heures (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi, 23 octobre au vendredi, 1 décembre 2017

Redacción Edicaz: Creacion de textos (LMS-2478-2)
En autonomie avec tuteur via WebEx
Durée: 18 heures (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi, 23 octobre au vendredi, 1 décembre 2017

NOUVEAU!!! Redacción Edicaz: Cohesión de textos (LMS-2671-1)
En autonomie avec tuteur via WebEx
Durée: 18 heures  (Suivi quotidien et commentaires. Tutorat  
individuel chaque semaine - max 15 min, via Skype, téléphone,  
en personne à la demande ou avec rendez-vous.)
Lundi, 23 octobre au vendredi, 1 décembre 2017

Russian Vocabulary Builder II (LMS-2753)
WebEx
Durée: 1h30 chaque semaine
Jeudi, 26 octobre to jeudi, 30 novembre 2017
8h30 (New York) // 14h30 (Geneva) // 19h30 (Bangkok)

COURS DE COMPÉTENCES EN COMMUNICATION ET D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

Presentation Skills to Present Online (LMS-2278)
WebEx
Durée: 1h30 chaque semaine
Jeudi, 26 octobre to jeudi, 7 décembre 2017
6h30 (New York) // 12h30 (Geneva) // 17h30 (Bangkok)

Summary Writing webinar (LMS-1845) 
WebEx
Durée: 2 heures webinar
Lundi, 23 octobre 2017
6h00 (New York) // 12h00 (Geneva) // 17h00 (Bangkok)

Writing for iSeek (LMS-2662-3)
WebEx, avec tuteur
Durée: Une séance de 2 heures via webinar 
(et une séance individuelle de 15 min. avec tuteur  
via Skype ou webex avec rendez-vous.)
Mercredi, 4 octobre 2017
9h00 (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)

Social Media and the United Nations (LMS-1986- 6)
WebEx
Durée: 2 heures séance d’ouverture et séance finale  
18-27 heures d’étude.
Mardi, 10 octobre et mardi, 5 décembre 2017
8h00 (New York) // 14h00 (Geneva) // 19h00 (Bangkok)

Social Media webinars (LMS-2005), sections 74-87
Série de cours via WebEx
Durée: 1 heure chaque séance- série de 15 séances optionnelles.
Consultez les sujets et enregistrez-vous aux séances souhaitées.
Le mardi ou le jeudi:  
Jeudi,12 octobre au jeudi, 30 novembre 2017
9h00 (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)

WebEx Practice Sessions (LMS-2434- 3)
WebEx / En autonomie
Pour pratiquer l’utilisation de WebEx - en tant que  
présentateur ou participant
Durée: option de deux 1h30 lessons chaque semaine.  
Participez à autant de séances que vous le souhaitez.
Le lundi:  
6h00 (New York) // 12h00 (Geneva) // 17h00 (Bangkok)
Le jeudi:  
9h00 (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)
Lundi, 11 septembre au jeudi, 2 novembre 2017

Client Services (LMS-1618)
WebEx
Durée: 6 heures: 3 heures chaque séance (2 séances)
Jeudi, 26 octobre et vendredi, 27 octobre 2017
9h00 (New York) // 15h00 (Geneva) // 20h00 (Bangkok)

New Staff Selection System and Managed Mobility - Overview 
(LMS-2822)
WebEx
Durée: 1h30 webinar 
Mercredi, 11 octobre 2017
9h30 (New York) // 15h30 (Geneva) // 20h30 (Bangkok)

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

CLIQUEZ ICI

Vous avez  
manqué les  
derniers bulletins 
d’information ?
Vous pouvez à présent  
consulter tous les sujets  
traités dans les bulletins  
d’information sur le  
portail des RH.   
Cliquez ici pour accéder.

Programme de congés sabbatiques: 
vous pouvez encore déposer  
votre demande!
L’appel à candidatures pour le programme de congés 
sabbatiques 2018 est ouvert jusqu’au 25 octobre 2017. 
Ne manquez pas cette occasion!

Vous trouverez davantage d’informations en visitant 
le Site du programme sabbatique et le dernier article 
d’iSeek.
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