Master 2 - MR109 01A

Psychologie du travail
et des transitions
Public concerné

Ce master s’adresse à des personnes exerçant ou souhaitant exercer des activités professionnelles et développer
des recherches dans le domaine de la psychologie du travail, des transitions et de l’orientation professionnelle.

Conditions d’accès

L’accès au cursus de formation est accessible sur sélection
via dossier de candidature et entretien :
• aux titulaires de M1 en psychologie intéressé·e·s par la
recherche ;
• aux titulaires d’un diplôme bac+4 en sciences humaines
qui ont une expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans
le secteur.
La sélection est effectuée à partir du dossier, des études et
des expériences du·de la candidat·e ainsi que du projet de
recherche envisagé dans le champ de la psychologie du
travail, des transitions et de l’orientation professionnelle.
Le dossier de candidature est à télécharger sur notre site à
partir du mois d’avril :
inetop.cnam.fr
Il doit ensuite être adressé par courrier au secrétariat
pédagogique avant le 30 septembre 2018 à l’adresse
suivante :
Cnam- Inetop
Jean-Henri Randrianarahana
Master 2 Psychologie du travail et des transitions
EPN13
41, rue Gay Lussac - 75005 Paris

La formation doit conduire à :
• maîtriser des modes de recherche et de traitement de
l’information et de la littérature scientifique internationale
en psychologie du travail et des transitions ;
• acquérir les méthodes de traitement des données à la
fois quantitatives et qualitatives ;
• disposer d’outils conceptuels (en psychologie du travail,
psychologie de l’orientation, psychologie de l’identité)
permettant d’analyser de d’interpréter des données et
de comprendre les conduites des individus en situation
d’insertion ou de transition professionnelle ;
• participer à une communauté de recherche internationale en développant des aptitudes à communiquer sur
ses travaux de recherche ;
• mettre en œuvre et évaluer des dispositifs d’accompagnement de l’insertion, des transitions et des reconversions professionnelles dans le monde du travail.

Tarif annuel

• 160 € (droits forfaitaires)
• 1 120 € en individuel

Informations complémentaires

• Calendrier : octobre 2018 à juillet 2019
• Durée : 1 an (possibilité de faire la formation en 2 ans)
• Nombre de ECTS : 60
• Nombre d’heures de cours : 320
• Modalités : cours en journée
• Code de la formation : MR109 01A

Objectifs de la formation

La formation vise à former des spécialistes de la
psychologie du travail et de l’orientation professionnelle
capables de développer des recherches dans le domaine.
Il s’agit donc d’associer des compétences en pratiques
de l’accompagnement professionnel à une formation à
la recherche de haut niveau en psychologie. Un mémoire
doit être réalisé au cours de la formation et permettre
le développement de compétences indispensables à la
réalisation de recherches dans le champ de la psychologie
du travail et de l’orientation scolaire et professionnelle.

Perspectives professionnelles
• Psychologue du travail, de l’orientation
• Consultant en entreprise, en cabinet
•  Conseiller en insertion, en orientation
professionnelle
• Chargé·e de recherche dans le domaine
du travail et de l’orientation
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Organisation de la formation

• Cursus en un an avec des cours en journées
regroupées ;
• Tous les cours ont lieu en présentiel ;
• Cours magistraux-exercices dirigés-études de cas ;
• Le mémoire de fin d’études doit être soutenu dans un
délai d’un an maximum après la fin de la formation
académique ;
• Le diplôme est délivré aux auditeur·rice·s ayant validé
toutes les unités d’enseignement et soutenu le mémoire
avec succès.

Programme de formation
Cours
théoriques

Séminaires
des professeurs

Cours
méthodologiques

USPS01 Travail et Transitions

3

USPS02 Orientation-Insertion-Parcours professionnels

2

PRT244 Les formes de dialogue au travail

4

USPS04 Le conseil en psychologie de l’orientation

4

USPS09 Sociétés et organisations « liquides », transitions et
construction de soi

4

USPS06 Compétences, expérience et parcours professionnels

4

USPS07 Méthodologie de la publication

3

USPS08 Traitement de données qualitatives et quantitatives

3

US211H Anglais pour la communication scientifique

3

UA211C Mémoire de recherche

30

Nombre total de crédits

60

Contact
inetop.cnam.fr

Jean-Henri Randrianarahana,
gestionnaire pédagogique
01 44 10 79 28
jean-henri.randrianarahana@lecnam.net
Valérie Cohen-Scali, responsable de la formation

valerie.cohenscali@lecnam.net
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