2017

SEMINAIRE DE FORMATION

Promotion et coordination du recrutement d’experts civils
francophones
Opérations de maintien de la paix des Nations unies
Paris, 29-30 Novembre- 2017Siège de l’OIF - Salle Senghor
19-21 Avenue Bosquet 75007, Paris
Toutes les présentations, à l’exclusion des discours d’ouverture, de clôture, et la présentation de
l’Observatoire Boutros-Ghali (OBG) seront faites par :
- Mme Sylvie Hessel, Responsable de groupe professionnel, Département de l’Appui aux
Missions (DAM), Nations Unies;
- Mme Marion Biermans, Gestionnaire de la liste de réserve de femmes qualifiées pour des
postes de direction, Département de l’Appui aux Missions (DAM), Nations Unies.

Mercredi 29 novembre 2017
9h30 - 10h00

Arrivée des participants

10h00 – 10h15

Ouverture du Séminaire Par M. Georges NAKSEU-NGUEFANG,
Directeur « Affaires politiques et gouvernance démocratique » de l’OIF

10h15 - 10h45

Présentation de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix
Par un représentant du GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la
paix et la sécurité, Bruxelles).

10h45 – 11h15

Pause-café

11h15 - 12h15

Les opérations de maintien de la paix : Au-delà du travail des casques
bleus, le rôle du personnel civils et les priorités du Département de
l'appui aux missions.

12h15 – 12h30

Photo de famille

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h00

Recrutement des experts civils au sein des Nations unies :
Introduction au processus de recrutement, création d’un profil et
préparation des candidatures

15h00 – 15h15

Pause-café

2017

15h15 – 15h30

Section des nominations aux postes de haute direction, Bureau du
Secrétaire général adjoint, Département de l'Appui aux missions

15h30 – 16h45

Sessions individuelles avec les participants – PHP, carrière

16h45 – 17h00

Point sur la première journée

Jeudi 30 novembre 2017

9h30 - 10h00

Arrivée des participants

10h00 – 10h45

Les femmes au sein des missions de la paix: Pourquoi cela importe.

10h45 – 11h00

Pause-café

11h00 – 11h45



SWTP : Filière de sélection de femmes qualifiées en vue de leur
recrutement à des postes de direction

11h45 – 12h30



Conseils pratiques avant de postuler

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 14h30

La fonction de « Point focal » / Suivi du séminaire

14h30 – 15h30

Point sur les deux journées et questions/réponses aux besoins

15h30 – 15h45

Pause-café

15h45 – 16h45

Sessions individuelles avec les participants – PHP, carrière

16h45 – 17h00

Clôture du séminaire

