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Inventer l’ONU de 
demain en étant à 
l’écoute du personnel 

Encadrer des équipes dans  
le monde d’après : du changement  
subi au changement choisi
La pandémie de COVID-19 a profondément bouleversé notre façon 
de travailler, et un retour en arrière n’est clairement ni possible ni 
souhaitable. L’ONU Genève et l’équipe #NewWork ont travaillé 
main dans la main pour favoriser la mise en place des nouvelles 
modalités de travail. 

Pendant la pandémie, le télétravail a généralement bien 
fonctionné pour le personnel, y compris les managers, et il est 
ressorti des enquêtes menées en 2020 et 2021 auprès des 
responsables de l’ONU Genève et des clients que le télétravail 
avait, entre autres bénéfices, contribué à améliorer l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée de nombreux collègues.  
La liberté donnée aux responsables de trouver et de décider par 
eux-mêmes ce qui fonctionnait le mieux pour leur équipe au lieu 
de se voir imposer un modèle unique a été appréciée.

En 2021, l’ONU Genève et l’équipe du projet #NewWork ont mis au 
point un nouveau programme de formation intitulé « Managing 
Teams in the Next Normal: From Disruption to Choice » (Encadrer 
des équipes dans le monde d’après : du changement subi au 
changement choisi), conçu pour aider les responsables à faire 
face à l’incertitude, leur donner des idées et des conseils 
pratiques pour s’adapter au monde professionnel de demain et 
leur permettre de mieux comprendre le nouveau rôle qui est le 
leur dans le « monde d’après ».  

#NewWork, kézako ?  
Conçue à Genève, avec le soutien de la direction, #NewWork 
est une initiative pensée par et pour le personnel de toute 
l’Organisation, qui vise à changer notre culture du travail 
et à créer « l’ONU que nous voulons ». S’appuyant sur les 
contributions du personnel, #NewWork porte un projet, des 
objectifs et un plan d’action visant à favoriser la concertation, 
à créer des réseaux de collaborateurs qui aient vraiment les 
moyens d’agir, à bâtir une organisation tournée vers demain et à 
promouvoir une culture de l’innovation et un environnement de 
travail flexible. De l’adoption de technologies collaboratives et de 
nouvelles modalités de réunion à l’organisation de manifestations 
consacrées à l’innovation, en passant par l’amélioration de la 
prestation de services aux clients et la flexibilité des modalités 
de travail, #NewWork a d’ores et déjà insufflé un vent de 
changement très bénéfique sur notre façon de travailler.

L’illustration ci-dessus représente les différentes notions, formations et 
ressources utiles mises à disposition des membres du personnel à tous les 
niveaux pour les aider à s’adapter à un environnement en pleine mutation. 

L’équipe internationale de #NewWork a organisé toute une série 
de conversations afin que les membres du personnel puissent 
s’exprimer et contribuer à façonner l’ONU de demain. Au cours  
de ces « Reimagine the Next Normal Dialogues » (Inventons  
l’ONU d’après : conversations), les fonctionnaires ont été invités  
à décrire la culture d’organisation qu’ils souhaiteraient voir se 
développer à l’ONU. Les conversations ont porté sur quatre 
thèmes qui étaient ressortis des contributions du personnel :  
les équipes hybrides, les équipes agiles, les outils numériques  
et l’aptitude à s’en servir, et une culture d’entreprise qui 
encourage le personnel à « oser échouer ». 

Ces conversations ont réuni plus de 160 collègues de 50 lieux 
d’affectation, y compris de missions de maintien de la paix, et un 
outil de randomisation a été utilisé pour garantir une certaine 
diversité dans les groupes de discussion. Les collègues de  
l’ONU Genève ont fait partie des organisateurs et ont à ce titre 
participé à la planification de la réunion, aux activités de 
communication, à la modération des conversations et à l’analyse 
des résultats. Ces derniers seront communiqués aux principales 
instances dirigeantes du Secrétariat de l’ONU et instances 
interorganisations afin que les opinions et les idées du personnel 
soient prises en compte à l’heure où l’ONU fait ses premiers pas 
dans le monde de l’après-COVID. 

Les conversations « Reimagine the Next Normal Dialogues » ont 
été récompensées dans la catégorie « motivation du personnel » 
lors de l’édition annuelle de la Career Development Roundtable 
(Table ronde de l’évolution des carrières), qui rassemble des 
professionnels des ressources humaines en organisations 
internationales venus du monde entier. 

  

Remue-méninges en 
ligne sur les outils 

numériques et leur 
utilisation.

https://www.ungeneva.org/fr/about
https://www.un.org/en/newwork
https://learning.unog.ch/fr/node/22347
https://learning.unog.ch/fr/node/22347
https://www.un.org/en/newwork
https://careerdevelopmentroundtable.org/
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Les tuyaux pros  
du jeudi 

conecta ou comment 
créer du lien à l’échelle  
du système

Très attachée à l’épanouissement professionnel de son personnel, 
l’ONU Genève a inauguré cette année une nouvelle série de 
réunions mensuelles consacrées à des sujets liés aux carrières 
onusiennes. Ces séances d’une heure, baptisées « Career Tips 
Thursdays » ( Les tuyaux pros du jeudi ), sont animées par des 
spécialistes de l’équipe de recrutement de l’ONU Genève et de son 
Centre de formation et de multilinguisme, qui donnent aux 
participants des conseils, des orientations et des idées utiles pour 
évoluer et s’épanouir dans leur travail. Cette année, les thèmes 
suivants ont été abordés : comprendre une offre d’emploi de 
l’ONU, bien rédiger sa candidature, se préparer à l’entretien axé 
sur les compétences et se constituer un réseau.

Plus de 700 personnes ont participé à ces séances du jeudi et les 
retours ont été très encourageants. D’autres lieux d’affectation de 
l’ONU situés dans un fuseau horaire identique à celui de Genève 
ou voisin, notamment les bureaux de l’ONU et les opérations de 
maintien de la paix en Europe, en Afrique et en Asie, ont 
immédiatement été invités à y prendre part.

Les prochaines séances porteront notamment sur les thèmes 
suivants : chercher un emploi dans le système des Nations Unies 
et connaître ses compétences et ses points forts personnels et 
professionnels. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur les Career 
Tips Thursdays et suivre les précédentes séances.

conecta est une plateforme conçue pour mettre en relation, dans 
l’ensemble du système des Nations Unies, des porteurs de projet 
à la recherche de volontaires talentueux et des volontaires 
désireux de se perfectionner et d’enrichir leur expérience. 
Développée conjointement par le Centre de formation et de 
multilinguisme de l’ONU Genève et le réseau Young UN: Agents  
for Change, la plateforme encourage la collaboration et contribue 
à la réalisation des projets. 

Depuis que conecta a remporté le « Défi de la fosse aux dragons 
− Réimaginer ensemble l’ONU du futur » en 2020, des 
améliorations ont été apportées à ses fonctionnalités et à 
l’interface utilisateur. Plus de 800 personnes de multiples 
organisations et lieux d’affectation utilisent désormais la 
plateforme. L’équipe conecta prévoit à présent d’inaugurer des 
laboratoires chargés de mieux comprendre l’expérience utilisateur 
et de piloter le perfectionnement continu de la plateforme.

Pour motiver encore plus les fonctionnaires et les pousser à 
utiliser la plateforme, l’équipe conecta a organisé, le 23 septembre 
2021, une rencontre en ligne sur le thème « Managing Your  
Career in the Next Context » ( Comment gérer sa carrière dans  
le monde d’après ? ), à laquelle a participé le coach professionnel 
Paolo Gallo.

Les participants à la 
rencontre en ligne 

ont reçu des conseils 
concrets pour gérer leur 
carrière dans un monde 

professionnel en  
pleine mutation.

https://learning.unog.ch/node/22312
https://learning.unog.ch/node/22312
https://learning.unog.ch/fr/aboutus-index
https://learning.unog.ch/node/22312
https://learning.unog.ch/node/22312
https://conecta.ungeneva.org/
https://learning.unog.ch/fr/aboutus-index
https://learning.unog.ch/fr/aboutus-index
https://www.young-un.org/
https://www.young-un.org/
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À l’ONU Genève,  
les savoirs se diffusent  
(aussi) en ligne  
Le monde du travail a continué d’évoluer rapidement en 2021. 
Conscients de cette évolution, des collègues de différents 
services de l’ONU Genève ont travaillé ensemble à l’organisation 
de manifestations virtuelles diffusées en direct et consacrées à 
l’échange de connaissances sur des sujets essentiels à l’avenir  
du travail.

Grâce à des séances organisées par l’Espace commun Savoirs et 
Formation − un espace de collaboration et de formation destiné 
aux diplomates, au personnel et aux stagiaires des organisations 
internationales basées à Genève −, des experts et des 
professionnels ont pu échanger des idées et dialoguer avec les 
participants sur des thèmes comme la technologie et l’innovation, 
l’accessibilité aux outils en ligne, l’égalité entre les sexes dans les 
organisations, la maîtrise de l’information, le bien-être au travail 
et l’avenir des services de conférence. L’objectif est de permettre 
à tous les participants d’approfondir leurs connaissances et 
d’ajouter des cordes à leur arc pour s’adapter à un monde en 
perpétuelle évolution.

L’Espace commun Savoirs et Formation a organisé 50 séances 
virtuelles en 2021, qui ont réuni un total de 3 355 participants de 

Un évènement virtuel 
de l’Espace commun 

Savoirs et Formation est 
diffusé depuis l’Espace 

événementiel de la 
Bibliothèque.
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L’équipe de l’Espace 
commun Savoirs et 

Formation pendant une 
émission.

Genève et des lieux d’affectation du monde entier. En outre, la 
Bibliothèque et archives de l’ONU Genève s’est efforcée 
d’alimenter l’échange de connaissances au moyen de nouveaux 
outils et technologies comme des tutoriels en ligne, des 
collaborations hybrides et des manifestations diffusées en direct. 

L’apprentissage à distance s’est également poursuivi grâce à The 
Next Page, le podcast que propose la Bibliothèque pour faire 
avancer la discussion sur le multilatéralisme. Les invités des  
25 épisodes produits en 2021 ont abordé des thèmes comme la 
diversité des voix parmi les jeunes, les femmes dans le secteur 
des technologies, l’histoire du multilatéralisme et les objectifs de 
développement durable.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur les activités 
menées par l’Espace commun Savoirs et Formation en 
2021.

https://commons.ungeneva.org/fr
https://commons.ungeneva.org/fr
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cKkzZihB9k0&feature=youtu.be
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Apprentissage entre pairs :  
demandez le guide !

Des examens de langue en 
ligne conformes au Cadre des 
Nations Unies pour les langues  

L’apprentissage entre pairs − le fait, pour des collègues, de 
s’apprendre des choses entre eux − est un outil précieux de 
partage des savoirs. L’ONU Genève a constaté que l’apprentissage 
entre pairs pouvait accroître l’expertise et l’efficacité du personnel 
et, de manière générale, accélérer le perfectionnement 
professionnel, tout en contribuant à promouvoir un environnement 
de travail harmonieux et à favoriser la réalisation des objectifs 
fixés par l’Organisation dans ses programmes de travail. 

En 2021, la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a produit un 
guide vidéo en six étapes rapides et faciles destiné à aider les 
responsables à mettre en place des initiatives d’apprentissage 
entre pairs dans leurs équipes. Ce guide est adapté aux personnes 
n’ayant aucune expérience des programmes d’apprentissage entre 
pairs et donne des clés pour mettre en place ce type de 
programmes et en assurer le bon fonctionnement.

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo.

La vidéo aide les 
responsables à 
mettre en place 

des programmes 
d’apprentissage  

entre pairs.

En 2021, le personnel du programme de formation linguistique  
de l’ONU Genève a travaillé en étroite collaboration avec ses 
homologues du Siège new-yorkais pour concevoir et tester à titre 
pilote des examens de niveaux ONU I et II pour les six langues 
officielles. Ces examens normalisés, alignés sur le Cadre des 
Nations Unies pour les langues, servent à évaluer les compétences 
linguistiques des candidats. Les candidats admis peuvent obtenir 
un certificat de niveau ONU I (de base) ou II (intermédiaire).  
Ces nouveaux examens viennent compléter l’examen d’aptitudes 
linguistiques déjà bien établi, qui correspond au niveau ONU III 
(avancé) et qui est actuellement le seul examen linguistique 
officiel de l’ONU offrant un diplôme reconnu à l’international. 

Les examens pilotes sont hébergés sur une plateforme en ligne 
dédiée et sont conçus à partir de critères clairs et détaillés,  
y compris des directives à l’intention des concepteurs des 
examens, chaque nouvelle version pouvant être comparée aux 
éditions précédentes. 

Les candidats ont reçu de la documentation pour les aider à se 
préparer aux examens pilotes, et les examinateurs pour les aider 
à les administrer. Cent sept candidats et candidates volontaires  
du Secrétariat de l’ONU ont passé les examens pilotes en 2021 
depuis les quatre coins du monde et les admis ont reçu un 
certificat. Les candidats ont également fait des observations qui 
serviront à élaborer les prochains projets d’évaluation des 
aptitudes linguistiques. 

Quelles sont les six langues officielles de l’ONU ? 

• Anglais

• Arabe

• Chinois

• Espagnol

• Français

• Russe

Les nouveaux 
examens de niveaux 

I et II s’inscrivent 
dans le Cadre des 

Nations Unies 
pour les langues 
et sont proposés 

en complément de 
l’examen d’aptitudes 

linguistiques.

https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.youtube.com/watch?v=J4DGHAwzHL4
https://www.youtube.com/watch?v=J4DGHAwzHL4
https://hr.un.org/fr/page/cadre-des-nations-unies-pour-les-langues
https://hr.un.org/fr/page/cadre-des-nations-unies-pour-les-langues
https://hr.un.org/fr/page/language-proficiency-examination-lpe
https://hr.un.org/fr/page/language-proficiency-examination-lpe
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Les données au 
service des ressources 
humaines 2.0 

L’ONU Genève cosigne un programme 
de formation à l’innovation destiné à des 
dirigeants du système des Nations Unies

L’ONU Genève met tout en œuvre pour appliquer la Stratégie du 
Secrétaire général pour l’exploitation des données par tout le 
monde, partout, et exploiter les possibilités que les données 
offrent pour insuffler un changement dans toute l’Organisation, 
notamment en utilisant les données à l’appui de la stratégie RH  
et de la prise de décisions. 

Cette année, 30 membres du service des ressources humaines de 
l’ONU Genève ont repris le chemin de l’école pour se perfectionner 
dans le domaine de l’analyse des ressources humaines et 
apprendre à exploiter le potentiel des données en vue d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle des ressources humaines, de mieux 
soutenir la stratégie en place et de transformer la profession. 

Ils ont pour cela suivi un programme d’un an proposé par 
l’Academy to Innovate Human Resources (Académie pour 
l’innovation dans les ressources humaines). Les cours dispensés 

portaient sur l’analytique RH et un cursus différencié était offert 
pour chacun des quatre rôles indispensables à une équipe 
d’analystes : le chef d’équipe d’analytique RH, l’analyste, le partenaire 
RH et le spécialiste des données. Les participants ont reçu un 
certificat sanctionnant leur année d’études et ont dû plancher  
sur des projets concrets.

L’ONU Genève a désormais pour ambition de se doter d’une 
stratégie d’analytique RH axée sur l’amélioration de l’expérience 
client, qui couvrira notamment le calendrier de recrutement, 
l’égalité femmes-hommes et la diversité, la gestion prévisionnelle 
des besoins en personnel, la lutte contre l’absentéisme, le bien-être 
au travail, le suivi des prestations versées, la gestion de la 
performance, l’efficacité de l’encadrement et la mise en place  
d’un dispositif optimal d’assistance aux clients RH.

Travail d’équipe à  
l’ONU Genève. 
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La Geneva Innovation Movement Association est un réseau 
d’agents du changement qui visent le même objectif : décloisonner 
et transformer leurs organisations. Pour les y aider, l’Association 
a créé une plateforme intersectorielle qui soutient les dirigeants 
tournés vers l’innovation et leur donne les moyens de partager 
leurs expériences et de passer à l’action.

En 2020, l’ONU Genève s’est associée à l’Association et au 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à 
l’Organisation internationale du Travail et à l’Union internationale 
des télécommunications pour élaborer un programme de 
formation destiné à des dirigeants du système des Nations Unies. 
Le programme consiste en une série d’ateliers de plusieurs jours 
au cours desquels les participants sont intégrés dans des équipes 
multifonctionnelles et interorganisationnelles afin d’actualiser 
leurs compétences, de revoir leurs comportements et de faire 
évoluer leur état d’esprit pour être mieux à même d’adopter des 
méthodes innovantes dans le cadre de leurs activités 
humanitaires et de développement.

C’est la deuxième année que l’ONU Genève est le partenaire de 
cette formation, qui pousse les hauts responsables à instaurer 
une culture propice à l’innovation. En 2021, la Geneva Innovation 
Movement Association a rendu le programme de formation 
entièrement disponible en ligne, ce qui a permis d’accueillir plus 
de participants, y compris des collègues de bureaux régionaux.  
La formation s’en est trouvée à la fois enrichie et plus diverse,  
ce qui correspond en tout point à ses objectifs multifonctionnels 
et interorganisationnels.

Des dirigeants de 
l’ONU Genève, du 

Haut-Commissariat 
des Nations Unies 
pour les réfugiés, 
de l’Organisation 
internationale du 

Travail et de l’Union 
internationale des 

télécommunications 
participent à un atelier 

sur la promotion d’un 
environnement propice 

à l’innovation dans  
le système des  
Nations Unies. 

https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://genevainnovation.org/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
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Le Service des visites 
passe au virtuel

Savoirs sans frontières

Le début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020, a contraint 
le Service des visites de l’ONU Genève à fermer temporairement 
ses portes, qu’il n’a pu rouvrir qu’en août 2021. Si les visites pour 
les visiteurs de haut rang, les représentants et les dignitaires se 
sont poursuivies pendant cette période de fermeture sans précédent, 
la plupart des activités du Service ont été interrompues.

La fermeture a toutefois été l’occasion pour le Service d’organiser 
deux visites virtuelles : une pour le grand public et une autre 
adaptée aux jeunes. Les visites virtuelles ont été conçues par nos 
guides, en coopération avec les services des visites de l’ONU 
Nairobi, New York et Vienne. Ces visites, ainsi que des présentations 
et des informations complémentaires, ont été traduites en 
espagnol et en français afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre et de promouvoir le multilinguisme à l’ONU 
Genève. Elles sont disponibles au public sur simple demande. 

En 2021, le Service des visites s’est également associé à l’équipe 
du Plan stratégique patrimonial pour concevoir et organiser des 
visites spéciales du nouveau bâtiment H à l’intention du personnel 
de l’ONU Genève.

Une guide de l’ONU 
Genève présente le 
Temple du Ciel, une 

tapisserie chinoise, dans 
le cadre d’une visite 

virtuelle du Palais  
des Nations. 

Dans le contexte de la 
pandémie et des 

confinements successifs, 
le Service des visites a 

mis en ligne deux visites 
virtuelles, l’une destinée 

au grand public  
et l’autre adaptée aux 

plus jeunes.
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En 2021, à la suggestion de la Représentante permanente de  
la Zambie, la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a inauguré 
un partenariat entre les bibliothèques du système des Nations 
Unies et des bibliothécaires d’universités zambiennes − les 
Knowledge Exchange Sessions, ou séances d’échange  
des savoirs. 

Après une séance d’introduction en mai, les deux équipes se sont 
retrouvées pour quatre séances d’échanges fructueux au cours 
du reste de l’année. Vingt-cinq bibliothécaires ont partagé leurs 
idées, leurs points de vue, leurs expériences et leurs connaissances 
dans le cadre d’un dialogue en ligne, rendu possible par la 
généralisation des réunions de travail à distance. 

L’équipe organisatrice de l’ONU Genève se réjouit de cette 
collaboration et apprécie l’occasion ainsi offerte d’en apprendre 
davantage sur les besoins en matière de connaissances et de 
travaux de recherche en Afrique. Elle aspire maintenant à créer 
d’autres projets et à ouvrir ces échanges à d’autres bibliothécaires 
du continent africain et d’autres parties du monde.

Feuillet d’information 
sur l’une des séances.

https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/visitors
https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
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Vous aimez lire ? Rejoignez 
#UNGenevaReads !

#UNGenevaReads, le club de lecture de la Bibliothèque et 
archives de l’ONU Genève, rassemble des membres du personnel, 
des diplomates et des membres du public qui se réunissent  
pour parler livres et s’informer sur des thèmes qui sont au cœur 
du travail de l’ONU Genève. Le titre du livre sélectionné est 
communiqué sur les médias sociaux, et les personnes qui suivent 
le mot-dièse #UNGenevaReads sont encouragées à lire l’ouvrage 
et à réfléchir aux thèmes soulevés. Chacune des lectures 
trimestrielles est assortie d’un ensemble de ressources 
complémentaires et donne lieu à une rencontre en ligne avec 
l’auteur et des experts de l’ONU.

Cette année, les livres sélectionnés ont abordé les thèmes de la 
coopération internationale, des réfugiés, des archives et des 
droits humains, et de la lutte contre le racisme. L’auteur Simon 
Anholt a présenté en ligne son livre consacré aux bienfaits de la 
coopération entre les pays et l’écrivaine Isabel Allende a envoyé 
un message vidéo dans lequel elle abordait le thème des archives 
et des droits humains, à l’occasion d’une manifestation réunissant 
les archivistes en chef et la Haute-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme, Michelle Bachelet. L’Ombudsman de 
l’Organisation des Nations Unies, Shireen Dodson, la Directrice 
exécutive du Centre du commerce international, Pamela Coke-
Hamilton, et la Représentante spéciale du Secrétaire général pour 
la réduction des risques de catastrophe, Mami Mizutori, se sont 
retrouvées en ligne pour discuter d’un livre choisi pour sa 
résonnance avec les travaux menés par l’Équipe spéciale pour 
l’éradication du racisme et la promotion de la dignité de toutes et 
tous à l’ONU. 
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