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Comment puis-je m’inscrire au cours ? 

Si vous êtes un membre du personnel 

du Secrétariat des Nations Unies : 

connectez-vous à votre compte Inspira en 

utilisant votre numéro d’index puis  

cliquez sur la section “Mandatory 

Learning Courses” de la page d’accueil 

d’Inspira En Cliquant sur le lien qui suit 

l’instruction “To take any of these courses or 

to see more details about these courses, Click 

Here”, vous serez redirigé vers la page 

des formations obligatoires d’Inspira, où 

vous trouverez une liste des différentes 

versions du cours “Responsabilités des 

Nations Unies en matière de droits de 

l’homme”. Inscrivez-vous à la version du 

cours qui correspond à votre réseau d’emploi et votre préférence de langue.  

Pour vous inscrire à ce cours, vous pouvez aussi rechercher “droits de l’homme” dans le catalogue 

des formations.  

Si vous êtes un membre du personnel du Secrétariat des Nations Unies mais que vous n’avez pas 

de compte Inspira : vous devez d’abord vous créer un compte de candidat extérieur sur Inspira. 

Suivez les instructions fournies par le “Manuel d’instructions pour le postulant” pour créer un 

compte et pouvoir vous inscrire aux formations. Ensuite, merci de bien vouloir voir ci-dessus pour 

plus d’instructions.  

Si vous êtes un membre du personnel de l’ONU Femmes, de l’ONUSIDA, du PNUD, du HCR, de 

l’UNICEF, du VNU ou de l’OMS : vous pouvez suivre le cours sur la plateforme de formations en 

ligne de votre entité.  

Si vous êtes un membre du personnel de l’ITC, de l’UNESCO, du FNUAP ou du PAM : le cours 

sera prochainement disponible sur la plateforme de formations en ligne de votre entité. Contactez 

vos collègues de la Section de la Formation et du Perfectionnement du personnel de votre entité pour 

recevoir les instructions.  

Si la formation n’est pas disponible sur la plateforme de formations de votre entité, ou si vous êtes 

un membre du personnel du Secrétariat des Nations Unies sans accès à Inspira : vous pouvez 

suivre la formation sur la plateforme de formations en ligne de l’UNICEF, appelée AGORA, en 

suivant ce lien https://agora.unicef.org. Vous devrez d’abord vous enregistrer sur Agora en utilisant 

votre adresse email des Nations Unies, et ensuite rechercher “droits de l’homme” dans le catalogue 

de formations afin de vous inscrire. Lisez les descriptions des deux versions du cours et inscrivez-

vous à celle qui correspond le plus à vos profils. Ce cours étant interne au système des Nations Unies, 

vous ne serez pas en mesure de vous inscrire si vous ne vous enregistrez pas d’abord sur Agora en 

utilisant votre adresse email des Nations Unies (incluant les extensions suivantes : @ohchr.org, 

@un.org, @unctad.org, @unep.org, @unfpa.org, @unhabitat.org, @unodc.org, @unops.org, @unrwa.org, 

@unv.org, @unwomen.org and @wfp.org). 
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LMS-2394 pour le personnel des réseaux d’emplois : 

 DEVNET : Questions économiques et sociales et développement;  

 POLNET : Paix et questions politiques et humanitaires; 

 INFONET : Information et gestion des conférences. 

LMS-2395 pour le personnel des réseaux d’emplois : 

 ITECNET : Technologies de l’information et télécommunications;  

 LOGNET : Logistique, transports et chaîne d’approvisionnement; 

 MAGNET : Gestion et administration; 

 SAFETYNET : Sûreté et sécurité internes; 

 SCINET: Sciences. 

Comment puis-je savoir quelle version de la formation je dois suivre ?  

Pour le personnel du Secrétariat des Nations 

Unies : les deux versions de la formation sont 

destinées à différents réseaux d’emplois (job 

networks). Si vous n’êtes pas sûr de votre réseau 

d’emploi, vous trouverez des instructions pour 

l’identifier en suivant ce lien. 

Pour les autres membres du personnel 

appartenant au système des Nations Unies: 

veuillez contacter vos collègues des ressources 

humaines ou lire les descriptions des deux 

versions de la formation et vous inscrire à celle qui correspond le mieux à vos profils. 

Je ne parviens pas à m’inscrire à la formation LMS-2234 sur Inspira. 

LMS-2234 est une ancienne version du cours en ligne, il est donc impossible de vous y inscrire. Pour 

vous inscrire dans la version actuelle du cours, veuillez lire les instructions ci-dessus. 

Puis-je suivre la formation dans une autre langue que le français ? 

Sur Inspira et Agora : la formation est également disponible en anglais (Inspira LMS-2299 et LMS-

2302) et en espagnol (Inspira LMS-2396 et LMS-2397). Lorsque vous recherchez la formation dans le 

catalogue de formations, vous pouvez voir toutes les versions linguistiques actuellement disponibles.  

Sur les autres plateformes : contactez vos collègues de la Section de Formation et Perfectionnement 

du personnel de votre entité pour connaître la disponibilité actuelle des versions linguistiques.  

J’ai terminé la formation sur Agora, mais je ne parviens pas à imprimer le 

certificat. 

Ouvrez le module Evaluation et faites l’évaluation (s’il ne s’ouvre pas, veuillez désactiver le blocage 

des pop-ups de votre navigateur et ouvrir à nouveau le module Evaluation). Vous pourrez imprimer 

le certificat lorsque vous aurez réussi l’évaluation.  

Nous vous recommandons de sauvegarder une copie de votre certificat en format PDF car vous ne 

pourrez pas l’imprimer à nouveau par la suite sans refaire l’évaluation.  

Pouvez-vous m’envoyer un lien public pour accéder à la formation ? Je 

souhaiterais la mettre à disposition de nos partenaires. / Je souhaiterais 

l’utiliser dans une présentation professionnelle. 

Cette formation est interne aux Nations Unies et a été développée spécifiquement pour le personnel 

des Nations Unies. Elle n’est donc pas disponible pour le grand public. Le Bureau du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) met à disposition du grand public 

des ressources et des publications pour l’éducation et la formation aux droits de l’homme sur son site 

web : page web du HCDH sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme. 

Je n’ai toujours pas résolu mon problème. Qui puis-je contacter ? 

Ecrivez-nous un email à : training@ohchr.org.  

https://hr.un.org/staff-member-info/umoja
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Education/EducationTraining/Pages/HREducationTrainingIndex.aspx
mailto:training@ohchr.org

