
Comment postuler aux 
programmes d’apprentissage 
en ligne du programme VNU 
pour les Volontaires des 
Nations Unies ?

Plus de 20 000 didacticiels, 
cours et certifications provenant 
de plateformes d’apprentissage 
réputées et d’universités 
renommées pour atteindre 
vos objectifs d’apprentissage

En tant que Volontaire des 
Nations Unies en service, 
vous avez accès gratuitement 
à des programmes d’apprentissage 
exceptionnels à travers l’eCampus 
VNU - du début à la fin !

Discutez de vos besoins d’apprentissage avec 
votre supérieur hiérarchique
Créez un plan d’apprentissage et de développement avec votre supérieur 
hiérarchique. Demandez-lui de se référer à la Boîte à outils des partenaires 
des Nations Unies sur la façon de soutenir votre apprentissage au cours 
de l’affectation.

Acquérez des compétences grâce aux 
programmes VNU en ligne
Apprenez une nouvelle langue sur Rosetta Stone, étudiez les cours 
sur LinkedIn Learning ou obtenez un certificat universitaire avec 
Coursera. Vous pouvez également réserver une session de coaching 
pour un accompagnement individuel. Autrement, assistez aux cours 
de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) sur les conflits, la paix et la sécurité ou suivez les conseils 
et utilisez les outils des Virtual Career Labs afin de progresser.

Demandez à votre supérieur 
hiérarchique de vous donner 

des occasions d’appliquer 
immédiatement et 

régulièrement les compétences 
que vous avez acquises en 

vous portant volontaire pour 
développer les compétences 
clés. Sinon, vous les perdrez.

Accédez à l’eCampus VNU
Connectez-vous à e-Campus, votre 
plateforme d’apprentissage, et mettez 
à jour votre profil si vous y êtes invité(e).

Consultez également le 
portail d’accueil des Volontaires 
des Nations Unies pour obtenir 

des informations sur les 
politiques et les processus, 

pour accomplir des activités 
clés et trouver des solutions 
en vue d’un apprentissage et 
d’une progression continus 

pendant l’affectation.

Vérifiez votre éligibilité
Examinez les plateformes d’apprentissage en ligne auxquelles vous avez 
droit en fonction de votre catégorie de volontariat (voir infographie).

Vous avez accès aux 
programmes d’apprentissage 

VNU lors de votre affectation : 
de la date de début de votre 
contrat au jour de la fin de 

votre affectation en tant que 
Volontaire des Nations Unies.

Suivez vos cours obligatoires
Assurez-vous que vous avez suivi tous les cours obligatoires 
(si ce n’est pas déjà fait) et que vous avez téléchargé le 
certificat / l’information sur l’achèvement des cours dans 
votre profil sur la plateforme de volontariat unifiée (UVP).

Si vous ne le faites pas, vous n’aurez accès à aucune autre 
opportunité d’apprentissage du programme VNU.

Trouvez des ressources d’apprentissage 
pour votre affectation

Cliquez sur « During Assignment » sous « UN Volunteer learning journey ».

Choisissez votre plateforme 
d’apprentissage
Cliquez sur la plateforme d’apprentissage en ligne qui répond 
à vos objectifs d’apprentissage (Rosetta Stone, LinkedIn Learning, 
Coursera, Coaching, UNITAR, Virtual Career Labs)

Pour conserver votre accès, 
respectez les conditions 

d’utilisation, par exemple, 
le nombre minimum 

d’heures d’apprentissage 
ou l’achèvement du cours 

dans les délais.

Acceptez et demandez l’accès
Comprenez les conditions d’accès et remplissez 
le questionnaire d’inscription sur la page Web.

Le programme VNU évaluera votre candidature 
sur une base hebdomadaire.

Vérifiez votre boîte de réception 
pour les détails relatifs à la connexion
Vous recevrez un courriel avec vos identifiants de connexion - 
veuillez vérifier votre dossier de courriers indésirables avant 
d’envoyer un rappel.

Utilisez les programmes d’apprentissage VNU pour 
les Volontaires des Nations Unies et les opportunités 
d’apprentissage auprès de votre entité hôte pour renforcer 
vos compétences professionnelles. Vous êtes responsable 
de votre apprentissage et de votre développement. Consultez 
l’eCampus VNU et commencez à apprendre dès aujourd’hui !

Des questions ? Utilisez notre formulaire de contact eCampus pour nous contacter.
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