Formation

Langage et travail
PRÉSENTATION
Responsable
Yves CLOT

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux praticiens : psychologues, ergonomes, DRH, sociologues des organisations.

Objectifs
Donner aux futurs psychologues du travail des connaissances sur le langage et ses usages en psychologie et plus
spécialement dans une pratique en clinique du travail.

PROGRAMME
Programme
Le langage est la "matière première" de la pratique du psychologue, tout comme il est aussi le moyen prédominant
d'interaction dans les situations sociales et de travail. A ce titre, il convient dans une formation de clinique du travail de
comprendre le rôle, le statut du langage et les processus en jeu dans sa mise en oeuvre dans les situations naturelles
de travail, mais d'examiner également le langage en tant qu'instrument du psychologue dans sa pratique. Ainsi, le cours
tente de décrire la réalisation du langage dans le quotidien, les processus de l'interaction verbale, la nature de la
relation intersubjective sous-jacente, quelques pistes sur les rapports entre la pensée et le langage pour ensuite
convoquer ces repères théoriques, d'abord dans une compréhension du langage dans les situations naturelles de
travail, puis et enfin dans une compréhension du langage en tant qu'il est un instrument d'action du psychologue.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris
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Complément lieu
41 rue Gay Lussac
75005 Paris
Plan d'accès

Session(s)
du 14 février 2019 au 14 juin 2019
du 6 février 2020 au 15 mai 2020
06, 07 février, 19, 20 mars, 14, 15 mai 2020

Contact

Code Stage : PST108
Equivalence UE
Psychologie du langage et clinique du dialogue

6 février 2020 - 15 mai 2020

Dates du stage
Session 1 :
Du 14 février au 14 juin 2019
Session 2 :
Du 6 février au 15 mai 2020
Horaires
9h00 - 17h30

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
Langage, activité, développement
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