
AOÛT 2017
UN Secretariat Global Learning & Career Support Programmes

Comment apprenez-vous?
Au cours des dernières années, un changement d’attitude sur l’apprentissage s’est opéré. Internet, 
le téléphone portable, le courrier électronique, la télévision, la radio, les journaux, les livres, etc., 
transmettent à notre cerveau en moyenne 23 mots à traiter par seconde (105 000 mots par jour).  
Si l’on y ajoute les images, les vidéos, les jeux, etc., on en arrive à 34 Gigabites de données par jour. 
Il nous faut ensuite décider de ce qui est important, de ce qu’on ne doit pas oublier, de ce qu’il faut 
mettre en pratique.

Comment pouvons-nous traiter autant de données? Avec Lynda.com, qui  vient à notre secours! 
La nouvelle formation mise en exergue ci-dessous fera de vous un-e spécialiste de la recherche 
d’informations. Les francophones sont invités à suivre le tutoriel de la version française de ce  
bulletin, qui leur permettra de devenir un lecteur ou une lectrice plus efficace!

La vidéo du mois de Lynda.com: Améliorer sa vitesse de lecture
À tous les amateurs de lecture, apprenez à lire un document volumineux ou plusieurs livres en 
très peu de temps! Tirez-en des bénéfices aussi bien dans le domaine personnel, que dans le 
milieu professionnel. Grâce à cette formation de Nicolas Bonnefoix, révélez le potentiel qui 
est en vous. Initiez-vous à un grand nombre de techniques et d’exercices d’entraînement. 
Suivez le processus d’apprentissage étape par étape et améliorez votre concentration et votre 
mémorisation. Le but est de permettre d’augmenter sensiblement votre vitesse de lecture, 
sans sacrifier la compréhension des textes. Avec de la pratique régulière, vous serez capable 
d’extraire l’essence d’un texte en un seul coup d’œil!

Durée: 1h53
Des informations complémentaires sur Lynda.com aux Nations Unies sont disponibles
à: hr.un.org/lynda
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Comprensión escrita y Gramática (Spanish LPE) (LMS-2283)
En autonomie
Durée: 8 heures
Disponible à partir de lundi 17 juillet au samedi 09 septembre 2017
Inscription disponible jusqu’à 2 septembre

Comprensión oral y Vocabulario (Spanish LPE) (LMS-2284)
En autonomie
Durée: 8 heures
Disponible à partir de lundi 17 juillet au samedi  09 septembre 2017
Inscription disponible jusqu’à 2 septembre

Préparation à l’EAL de français (French LPE) (LMS-1699)
Formation en autonomie sans tuteur
Durée: 8h - 22h (Ceci vous donne accès à une plateforme Moodle 
sur laquelle vous trouverez des activités de compréhension orale, 
compréhension écrite, grammaire et vocabulaire.)

Expression écrite à l’EAL de français: format, exigences, stratégies 
(LMS-2495)
Formation en autonomie sans tuteur
Durée: 2 heures (visionnage d’un webinaire - une heure - et lecture 
de documents - une heure)

Expression orale à l’EAL de français: format, exigences, stratégies 
(LMS-2500)
Formation en autonomie sans tuteur
Durée: 2 heures (visionnage d’un webinaire - une heure - et  
lecture de documents - une heure)

Support to French online language learning licences (LMS- 2766)
Formation en autonomie sans tuteur
Durée: 1 heure (visionnage d’un webinaire - une heure)

Séance d’information sur les préjugés inconscients pour  
les membres de panel de CBI deja formes (LMS-2679) 
Accessible via WebEx
Durée: 1h30
Mardi 1 août 2017
4h30 New York // 10h30  Geneva // 15h30  Bangkok
Mercredi 2 août 2017
4h30 New York // 10h30  Geneva // 15h30  Bangkok
Mardi 1 août 2017
9h00  New York // 15h00 Geneva // 20h00 Bangkok
Mercredi 2 août 2017
9h00  New York // 15h00 Geneva // 20h00 Bangkok

Des fonctionnaires en poste à Nairobi formateurs certifiés CBI
La formation sur l’entretien d’appréciation des compétences (CBI) est 
essentielle pour s’assurer que les processus de sélection sont aussi justes et 
dépourvus de préjugés que possible au sein de l’ensemble du Secrétariat.  
C’est ainsi qu’un groupe de fonctionnaires de l’Office des Nations Unies à 
Nairobi (ONUN) et du Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) 
a suivi une formation au début du mois de juillet dans le but de devenir 
animateurs du programme de formation sur l’entretien d’appréciation des 
compétences pour les membres des jurys. L’un des participants à la formation 
de formateurs explique ainsi : « En tant que formateurs, nous devrions être en 
mesure de comprendre ce que les compétences signifient dans le contexte 
onusien, afin de bien nous entraîner à l’épreuve de l’entretien. » C’est pourquoi 
les participants ont travaillé dur pour étudier les contenus, réaliser les activités et 
développer leurs aptitudes en matière d’animation de formation sur l’entretien  
d’appréciation des compétences selon des normes élevées. Nous leur souhaitons  
la bienvenue dans la communauté des formateurs et beaucoup de réussite dans l’animation de ce programme!

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

Nous vous présentons les nouvelles formateurs!

CLIQUEZ ICI

https://www.lynda.com/Enseignement-pedagogie-tutorials/Ameliorer-vitesse-lecture/475194-2.html
https://www.lynda.com/Enseignement-pedagogie-tutorials/Ameliorer-vitesse-lecture/475194-2.html
https://hr.un.org/fr/lynda
mailto:learning%40un.org?subject=
https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?cmd=login&languageCd=FRA&
https://hr.un.org/fr/page/g%C3%A9rer-votre-formation-sur-inspira

