Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
L'Inetop propose plusieurs masters:

Le Master Sciences humaines et sociales, mention Psychologie de l'orientation et du travail
La mention Psychologie du Master Sciences humaines et sociales se développe en deux niveaux (niveau M1 et niveau
M2) et deux parcours (master professionnel et master recherche).
Première année :
Psychologie de l'orientation et du travail
A noter:
L'inscription en Master 1 Psychologie de l'orientation et du travail ne nécessite pas de dossier de
candidature. La sélection a en effet lieu à l'entrée du M2.
L'inscription en Master 1 Conseil en Orientation Bilan Insertion se fait après sélections. Ellenécessite la
constitution d'un dossier de candidature( à télécharger) et si le dossier est retenu la participation à une
épreuve et un entretien.
Seconde année :
Psychologie du travail et des transitions, master recherche
Psychologie de l'orientation et du conseil, master professionnel (POC)

Le Master Sciences humaines et sociales, mention Sciences de l'éducation Parcours Conseil en
orientation, bilan et insertion (COBI)
Première année :
La première année est accessible « à la carte », pour développer des connaissances théoriques ou techniques.
Seconde année :
Intégration possible en seconde année

Allez plus loin :

Page 1

Master Sciences humaines et sociales, mention Psychologie de l'orientation et du travail
Niveau 1 : il est commun au master professionnel et au master recherche.
Responsable: Emmanuelle Vignoli
Niveau 2 : Master recherche Psychologie du travail et des transitions
Objectifs
Former des spécialistes de la psychologie du travail et de l'orientation professionnelle ayant acquis une
formation à la recherche dans le domaine. Ils maîtriseront les savoirs fondamentaux permettant une bonne
compréhension des processus psychologiques et sociaux en œuvre et seront au fait de l'actualité des
recherches internationales dans ce domaine. Ils auront en outre fait l'acquisition de connaissances
méthodologiques leur permettant de réaliser une recherche. Ces connaissances seront développées et affinées
tout au long du parcours doctoral dans lequel il est attendu qu'ils s'engagent.
Les recherches conduites dans le cadre du parcours "recherche" portent sur deux grands thèmes :
- Comment s'effectuent les ajustements et les régulations entre les individus et le travail ?
- Comment, dès leur formation scolaire et jusqu'à leur retraite, gèrent-ils leurs transitions ?
L'étude de l'adaptation au travail concerne à la fois les modifications des sujets induites par le travail, y compris
sur leur santé, et les modifications du travail résultant de l'action des sujets. Elle implique des analyses du travail
concrètes, centrées sur l'activité des sujets et des collectifs professionnels. L'étude des transitions porte sur les
développements personnels, les processus identitaires et les "stratégies individuelles" liés aux événements
anticipés ou non, marquant les trajectoires personnelle, professionnelle ou de formation (scolaire et continue).
Elle implique des analyses des activités de travail et hors travail plus générales que les précédentes et portant
davantage sur une activité anticipée que sur une activité réelle (notamment lorsque la population concernée sont
des jeunes scolarisés). Pour chacun des thèmes, et quelles que soient les méthodes de recherche utilisées, on
s'efforce de mettre en évidence les interactions entre la sphère professionnelle et les autres centres d'intérêts,
préoccupations et activités des sujets.
Débouchés professionnels
Psychologues du travail, spécialistes pouvant intervenir aussi bien dans les entreprises que dans les organismes
publics ou semi-publics sur des activités et problèmes liés à la psychologie du travail : gestion des ressources
humaines et des carrières, formation et perfectionnement professionnel, organisation du travail, analyse du
travail et amélioration des conditions de travail, sécurité, santé au travail, conseil, orientation et insertion
professionnelle.
Poursuite des études vers un doctorat.
Responsable : Valérie Cohen-Scali
Niveau 2 : Master professionnel Psychologie de l'orientation et du conseil (POC)
Objectifs scientifiques et professionnels
Former des psychologues praticien.ne.s de l’orientation aux différents âges de la vie. L’objectif de la formation
est l’acquisition des savoirs fondamentaux permettant une bonne compréhension des processus
psychologiques, sociologiques et socio-économiques impliquées dans l’orientation. A l’issue de la formation,
avoir acquis une bonne maîtrise de la relation de conseil, des méthodes d’évaluation et d’accompagnement, être
capable de choisir avec pertinence les outils et méthodes adaptés aux situations et publics rencontrés,
éventuellement de les améliorer, et d’être capable d’intégrer leur pratique dans le cadre éthique et déontologique
des psychologues.
Débouchés
Psychologues spécialistes du conseil en orientation et des ressources humaines, en charge de : l’élaboration de
projets personnels et professionnels, bilans de compétences, bilans de carrières, recrutement, accompagnement
de mobilités et de reconversions, l’élaboration de parcours qualifiants et accompagnement VAE… Les champs
institutionnels concernés sont : les centres de bilan, le service public, l’entreprise, les cabinets de conseil, les
associations…
Inscription
Dossiers de candidature disponibles auprès du secrétariat des masters et également en ligne ci-contre.
Inscription aux unités d’enseignement capitalisables. Accès en Master 1 : de plein droit pour les titulaires d’une
licence de psychologie. S’inscrire au Cnam en septembre (se renseigner au secrétariat des masters). Début des
enseignements de M1 : mi-octobre. Accès en Master 2 Professionnel : sélection sur dossier, épreuves et
entretien.
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Première session : Dépôt des dossiers au plus tard le mercredi 6 juin 2018.
Pour les dossiers retenus : épreuves et entretiens le mercredi 13 juin 2018.
Deuxième session : Dépôt des dossiers au plus tard le lundi 3 septembre 2018.
Pour les dossiers retenus : épreuves et entretiens le vendredi 7 septembre 2018.
Troisième session : Dépôt des dossiers au plus tard le vendredi 21 septembre 2018. Pour les dossiers
retenus : épreuves et entretiens le jeudi 27 septembre 2018.
Rentrée : Mardi 2 Octobre 2018 de 10h à 12h.
Responsable :Jean-Luc Bernaud

Allez plus loin :
Le Master Conseil Orientation Bilan Insertion (COBI)
Il est destiné aux professionnels qui travaillent déjà dans le domaine depuis trois ans, qui souhaitent
obtenir un master professionnel. Il ne conduit pas au titre de psychologue.
Objectifs scientifiques et professionnels
- Consolider et élargir la culture professionnelle des institutions, des théories et des techniques de travail déjà
acquises par les participants-es dans leurs années d'exercice professionnel, pour situer son intervention dans
les modalités actuelles de la relation entre emploi et formation (offre de certification, modalités de recrutement
des entreprises, technique de bilans de compétences, validation des acquis...).
- Disposer de techniques relatives à l'entretien individuel et au travail avec des groupes sur des problématiques
d'orientation des jeunes adultes et des adultes.
- Évaluer les possibilités et les limites d'une action d'orientation ou d'une technique avec des individus ou des
groupes, pour veiller à la dimension éthique de son action, faire des choix de méthode pertinents, proposer des
améliorations des techniques et des dispositifs.
Ces objectifs doivent permettre d'exercer des fonctions de conseiller-ère, d'évoluer vers des fonctions de
coordination de dispositif, de responsable d'équipe ou de service dans les institutions du domaine, de réaliser
des actions d'expertise d'outils et de dispositifs.
Débouchés
La formation est prioritairement ouverte à des professionnels-les qui exercent déjà dans des emplois du
domaine :
- les organismes d'insertion et d'orientation pour les jeunes adultes : points informations jeunesse, missions
locales,
- les institutions impliquées dans les reconversions professionnelles à l'âge adulte : Centre de bilans de
compétences, Chambres de commerce et d'industrie, Association pour l'Emploi des Cadres, chambres des
métiers, OPCA et Fonds de gestion (CIF...), les services chargés de mise en œuvre de la VAE, les centres
d'information (sur la formation ; sur les droits des femmes... )
- les organismes de formation qui doivent de plus en plus répondre à l'individualisation des parcours.
- les services et cabinets de ressources humaines.
Première session : Dépôt des dossiers au plus tard le mercredi 6 juin 2018.
Pour les dossiers retenus : épreuves et entretiens le 13 juin 2018.
Deuxième session : Dépôt des dossiers au plus tard le lundi 3 septembre 2018.
Pour les dossiers retenus : épreuves et entretiens le vendredi 7 septembre 2018.
Troisième session : Dépôt des dossiers au plus tard le vendredi 21 septembre 2018.
Pour les dossiers retenus : épreuves et entretiens le jeudi 27 septembre 2018.
Rentrée : Mardi 2 Octobre 2018 à 10h à 12h
Responsable: Bernard Prot
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Dates clés
Deuxième Session 2018
Master 1 : date limite 01 septembre
Master 2 : date limite 03 septembre

A télécharger
Master 1
Brochure 2018-2019 Psycho
Brochure 2018-2019 COBI
Emploi du Temps 2018-2019
Dossier de candidature M 1 COBI 2018-2019
Master 2
Brochure 2018-2019 COBI
Brochure 2018-2019 POC
Dossier de candidature M 2 2018-2019
Master 2 Recherche
Brochure 2018-2019
Dossier de candidature 2018-2019

Vue d'ensemble sur les masters et les UE

Master Psychologie de l'orientation et du conseil
Master Psychologie du travail et des transitions
Master Conseil en orientation bilan et insertion (COBI)

Emplois du temps

Master 1 Psychologie de l'orientation et du travail
Master 2 professionnel Psychologie de l'orientation et du conseil
Master 2 recherche Psychologie du travail et des transitions
Master 1 COBI
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Master 2 COBI

Inscriptions
Dossier à adresser par courrier postal (non recommandé) avec les pièces justificatives ou à déposer
au Secrétariat Master Inetop à l’adresse suivante : Inetop – Secrétariat Masters Inetop Métiers de
l’orientation, 41, rue Gay-Lussac, 1er étage - 75005 Paris.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (fermé du 20 juillet à fin août).
Tél : 01 44 10 79 28.
Envoyer en parallèle ce document par e-mail à : masters.inetop@cnam.fr
Dossiers de candidature, diplômes requis, dates limites de dépôts de dossier...

UE
Tout savoir sur les unités d'enseignement
A la carte ou dans le cadre d'un diplôme

Tarifs
Les tarifs 2017-2018
Conventions de financement de formation :
Pour l’étude des dossiers, les informations sur les conventions adressez-vous directement au
service du CNAM de Paris chargé des financements de formation :
par_jemontemonprojet@lecnam.net

Contacts
Inetop-Cnam
Secrétariat pédagogique des masters Métiers de l’orientation
41, rue Gay-Lussac 75005 Paris
Jean-Henri Randrianarahana
masters.inetop@cnam.fr
Tél : 01 44 10 79 28

Documents

La Charte anti-plagiat
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http://inetop.cnam.fr/l-inetop-propose-plusieurs-masters--120663.kjsp?RH=inetomaster
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