Formation

Démarche clinique en psychologie
PRÉSENTATION
La démarche clinique en psychologie au service du collectif et de l’individu dans les institutions
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Yves CLOT

Responsable
Livia SCHELLER, maître de conférences, Cnam
Intervenante : Emilie Perrot, vacataire, docteure en psychologie du travail

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir des compétences en psychologie.

Objectifs
Acquérir les bases théoriques et pratiques de la démarche clinique en psychologie
Connaître les méthodes cliniques et leur usage en psychologie
Saisir la posture clinique du psychologue censé répondre aux demandes individuelles et collectives qui lui sont
soumises par des individus et/ou institutions.

Les +
Initiation à la théorie et à la clinique dans un échantillon choisi de secteurs de la psychologie.
Compréhension concrète des enjeux propres à la pratique de la psychologie.
Des formateurs experts dans le domaine.

PROGRAMME
Programme
Panorama des grands courants théoriques en psychologie cognitive, sociale et clinique.
Acquisition des principaux concepts de psychologie indispensables pour aborder les enseignements B.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
41 rue Gay Lussac
75005 PARIS

Session(s)
du 19 mars 2019 au 12 juin 2019
19, 20 mars ; 15, 16 avril ; 13, 14 mai ; 12 juin 2019
du 17 mars 2020 au 10 juin 2020
17, 18 mars, 21, 22 avril, 13, 14 mai, 10 juin 2020

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Code Stage : PST002
Tarifs
1 855 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
53
Equivalence UE
Introduction à la psychologie clinique

17 mars 2020 - 10 juin 2020

Dates du stage
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Session 1 :
Du 19 mars au 12 juin 2019
Session 2 :
Du 17 mars mars au 10 juin 2020
Horaires :
9h30 - 18h00

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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