Formation

RÉUNIONS D'INFORMATION

Diplôme de psychologue du travail
Retrouvez notre équipe pédagogique en ligne pour découvrir le titre professionnel de psychologue du
travail, à travers 4 réunions d'information, du 06 au 11 septembre 2021

Programme de la réunion
Présentation du titre professionnel et du parcours de formation
Questions/réponses
Les objectifs du titre de psychologue du travail
Le diplôme du CNAM donne accès au titre de Psychologue.
Pour faire face à une forte demande sociale concernant la santé, surtout la santé mentale au travail, et les
transformations socio-techniques, le psychologue du travail du CNAM, clinicien du travail, est un
professionnel œuvrant pour restaurer les ressources organisationnelles d'un travail de qualité au service de l'activité
individuelle et collective.
La formation ouvre sur l'action et les moyens techniques de la conduire. Le développement du collectif de travail, dans
le dialogue institué avec la ligne hiérarchique est regardé comme un objectif et comme un moyen d'aborder les
questions de la santé mentale.

Réunion 1:Présentation du diplôme et de la formation de psychologue
du travail en cours du soir (Hors Temps de Travail)
Animation : Y. Miossec, J-L Tomas

lundi 06 septembre 2021 de 18h00 à 19h15
Cliquer pour participer à la réunion
https://us02web.zoom.us/j/8044084056?pwd=NlZrMHg0Nmp3UWZERHV2ZE1QSEIyQT09
ID de réunion : 804 408 4056
Code secret : 1PGpKf
.
.

Réunion 2 : Conditions d'accès à la formation pour les candidats non
diplômés en psychologie
Animation : C. Briec & I. Ianéva

mardi 07 septembre 2021 de 18h00 à 19h15
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Cliquer pour participer à la réunion :
https://us02web.zoom.us/j/88534494968?pwd=ektQNDBkNm16T1JmRVBJa3dhQ21CUT09
ID de réunion : 885 3449 4968
Code secret : 420666

Composez un numéro en fonction de votre emplacement
+33 1 7095 0103 France
+33 1 7095 0350 France
+33 1 8699 5831 France
+33 1 7037 2246 France
+33 1 7037 9729 France
.
.

Réunion 3 : Conditions d'accès à la formation pour les candidats
diplômés en psychologie
Animation : L. Scheller, F. Debout & K. Kostulski

mercredi 08 septembre 2021 de 18h00 à 19h15
Cliquer pour participer à la réunion
https://us02web.zoom.us/j/89101949357?pwd=NEFncVJDL2xjZmM3THR2cFZ4Q0dsZz09
ID de réunion : 891 0194 9357
Code secret : drJZB6
.
.

Réunion 4 : Présentation du diplôme et de formation de psychologie
du travail pour des élèves en financement formation continue (Cnam
Entreprise) + dispositifs VAE, VAPP et VES
Animation : Y. Miossec et J-L Tomas

samedi 11 septembre 2021 de 11 à 12h30
Cliquer pour participer à la réunion

https://us02web.zoom.us/j/81478604352?pwd=bytNZXljemRZSTBhSFhCUVl3Y0lXUT09
ID de réunion : 814 7860 4352
Code secret : 8ZR3EV
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6 septembre 2021
11 septembre 2021
Réunion d'information en visioconférence

Réunions sur ZOOM
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Psychologie du travail
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