
DOCUMENT 
D’ORIENTATION SUR LES 
COURS OBLIGATOIRES
POUR LES VOLONTAIRES 
DES NATIONS UNIES
Apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur 
vos cours obligatoires des Nations Unies. 
Et suivez-les avant le début de votre 
affectation comme Volontaire des 
Nations Unies. Il vous incombe de vérifier 
les exigences et de vous assurer que vous 
avez suivi la formation obligatoire.

QUOI ?
Un ensemble de cours obligatoires (et essentiels) 
à l’échelle du système des Nations Unies pour assurer 
la familiarisation et la conformité avec les règlements, 
règles et processus clés lors de votre affectation comme 
Volontaire des Nations Unies.

POURQUOI ?
Familiarisez-vous avec les normes, les valeurs et les 
exigences réglementaires des Nations Unies. Vous 
connaissez donc vos obligations et vos droits lors de votre 
affectation en tant que Volontaire des Nations Unies.

VOUS DEVEZ CONNAÎTRE LES RÈGLES,  
IL N’Y A PAS D’EXCUSE !

COMMENT ?
Ces cours sont facilement accessibles sur la 
plateforme d’apprentissage du programme VNU, 
eCampus, dans toutes les langues de l’ONU. 
Téléchargez le certificat d’achèvement dans votre 
profil sur la plateforme de volontariat unifiée (UVP). 
Pour plus d’informations, faites défiler le texte vers le bas.

Complétez vos cours électroniques obligatoires des Nations Unies 
sur eCampus

BSAFE
BSAFE est la formation en ligne de sensibilisation à la sécurité. 
Elle est obligatoire pour TOUT le personnel des Nations Unies : 
employés, stagiaires, Volontaires des Nations Unies. Elle est 
fortement recommandée pour les personnes dépendantes.

Prévention de l’exploitation et des abus sexuels
Prenez conscience de l’exploitation et des abus sexuels, ainsi que 
d’une série de mesures pour lutter contre ces comportements. 
Comprenez l’impact de l’exploitation et des abus sexuels sur les 
victimes et les conséquences pour le personnel des Nations Unies 
qui commet des faits d’exploitation et d’abus sexuels.

Ensemble pour le respect : Prévention du harcèlement 
sexuel et des autres formes de conduite prohibée
Découvrez la politique et les procédures des Nations Unies en 
matière de harcèlement, qui visent à créer un environnement de 
travail harmonieux, exempt d’intimidation, d’hostilité, d’offense 
et de toute forme de discrimination ou de représailles.

Des questions ? I Nous contacter via eCampus

OÙ TÉLÉCHARGER LE CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT ?
Téléchargez le certificat d’achèvement sur l’UVP via les tâches dans 
votre tableau de bord ou sur la page d’affectation avant le début 
de votre affectation en tant que Volontaire des Nations Unies. 

Votre entité hôte peut vous demander de suivre d’autres cours 
obligatoires - demandez l’accès à sa plateforme d’apprentissage.

Pour obtenir des conseils détaillés, consultez également 
le Portail d’accueil des Volontaires des Nations Unies.
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