Formation

Le psychologue, le travail et l'emploi
PRÉSENTATION
Responsable
Maria Ianeva, maitresse de conférences, Cnam

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux diplômés en psychologie, intervenants des dispositifs de traitement du chômage, de la
formation, du bilan de compétences voulant s’initier à la psychologie du travail...

Objectifs
Apporter des bases solides pour appréhender la littérature scientifique en psychologie et ergonomie
Identifier les différentes activités du psychologue et les apports de la psychologie du travail dans la gestion de
l’emploi.
Faire le point sur les questions et les références théoriques sous-jacents à ces pratiques.

Les +
Concevoir et de mettre en place des dispositifs d’intervention visant à améliorer le management des relations
humaines et des réseaux de communication
Analyser une demande d’intervention dans le domaine des relations humaines et des communications en interne et
en externe
Accompagner la mobilité professionnelle et l’insertion des personnes lors de transitions professionnelles au sein d’une
organisation

Voir aussi les formations aux métiers de
Psychologue de l'orientation
Psychologue du travail

Voir aussi les formations en
Psychologie du travail

PROGRAMME
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Programme
Inventaire des principaux dispositifs d'intervention des psychologues dans le champ du travail et de l'emploi (GPPEC,
orientation, bilan de compétences, etc…).
Analyse des systèmes de contraintes qui les structurent, les demandes sociales, organisationnelles, individuelles
qu'ils véhiculent.
Lecture critique des pratiques existantes en repérant les éléments théoriques implicites sur lesquels elles se fondent,
les lignes de clivage théoriques et méthodologiques qui les traversent.
Analyse et critique de quelques concepts essentiels en question : qualification, compétence, motivation, dispositif,
contrat psychologique, personnalisation…
Moyens pédagogiques :
Cours dialogués

Modalité de validation :
Examen sur table
Cette formation est constitutive des diplômes, certificats ou titres suivants
Licence Sciences du travail et de la société, parcours Psychologie du Travail;
Titre RNCP Psychologue du Travail.

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
41 rue Gay Lussac
75005 Paris
Plan d'accès

Session(s)
du 30 mars 2020 au 29 mai 2020
30, 31 mars, 04, 05, 28, 29 mai 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 : PST121
Tarifs
1575 € net
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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
45

30 mars 2020 - 29 mai 2020

Dates du stage

Du 30 mars au 29 mai 2020

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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