
 

 

 

English/French 

Dear colleagues, 

We are pleased to introduce you to a new training programme titled “An Introduction to Human 
Resources Management in international organizations of the UN System.” 
 
The training is conducted by Bertrand Mutter, with extensive experience in the subject as you can see 
from his short bio: 
 
"Former UN System senior HR official, post-graduate in international public law with major on international civil 
service, 25 years experience in HR operations and policy roles in 7 different UN Organizations, both at headquarters 
and in field/emergency locations".  
  

The objective of this course is to understand how Staff Rules and Regulations are applied from the 
perspective of the HR and Administration, how to understand and communicate in a common language 
with HR and Administration and to further enhance the Staff Representatives’ ability to represent its 
constituents.  
 
The course outline of this training is:  
 
COURSE OUTLINE 

 
✓ Everybody in the organization “has an idea” about HR 

Realizing that having an idea, is not having the – right - knowledge 
 

✓ Long standing practices and acquired ideas vs. knowledge-based approach  
Understanding how HR management is built on a number of principles and operating 
models, and realizing how they are often partially or erroneously known 

 
✓ Staff representatives need specialized competencies to perform their functions 

Acknowledging that HR management is a profession, which cannot be apprehended without 
specific learning 
 

✓ International organizations operate on a stand-alone legal framework  
Discovering how HR management in international organizations fundamentally differs from 
HR management in national/private environments. 
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More information in the FICSA Training catalogue  

_________________________ 

Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle formation intitulée "Introduction à la 
gestion des Ressources humaines dans les organisations internationales du système des 
Nations Unies". 
 
La formation est dispensée par Bertrand Mutter, qui possède une grande expérience en la 
matière ; référence dans sa courte biographie : 
 
"Ancien haut fonctionnaire du système des Nations Unies, diplômé de 3ème cycle en droit international public 
option fonction publique internationale, ayant 25 années d'expérience en opérations et politiques des RH dans 7 
organisations onusiennes, tant au siège que sur le terrain, y compris en situations d'urgence et de conflits". 

 
L'objectif de cette formation est de comprendre comment le statut et le règlement du 
personnel sont appliqués du point de vue des Ressources humaines et de l'Administration, de 
pouvoir communiquer dans un langage commun avec les RH et l'Administration afin 
d'améliorer la capacité des représentants du personnel à représenter leurs membres.  
 
Le programme de la formation est le suivant : 
 

✓ Chaque personne a, dans son organisation, "une idée" des Ressources humaines 
Se rendre compte qu'avoir une idée, ce n'est pas avoir les - bonnes - connaissances. 

 
✓ Pratiques de longue date et idées acquises versus approche basée sur la connaissance  

Comprendre comment la gestion des RH repose sur un certain nombres de principes et 
de modèles de fonctionnement, et réaliser qu'ils sont souvent partiellement ou pas 
exactement connus. 

 
✓ Les représentants du personnel ont besoin de compétences spécialisées pour exercer 

leurs fonctions 
Reconnaître que la gestion des RH est une profession, qui ne peut être appréhendée 
sans un apprentissage spécifique. 

 
✓ Les organisations internationales fonctionnent dans un cadre juridique autonome  

Découvrir en quoi la gestion des RH dans les organisations internationales diffère 
fondamentalement de la gestion des RH dans les environnements nationaux/privés. 

 
Plus d’information dans le catalogue des formations de la FICSA  
 

________________________ 

https://ficsa.org/fileadmin/user_upload/Publications/FICSA_Training_catalogue_Sept2021.pdf
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