Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
Textes et théories en psychologie du travail
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 16 personnes

Responsable
Jean-Luc TOMAS

Public, conditions d’accès et prérequis
UE à valider en amont :
PST001 Statistique descriptive et statistique inférentielle appliquées au travail,
PST002 Introduction à la psychologie clinique,
PST003 Introduction à la psychologie sociale du travail et des organisations,
PST004 Introduction à la psychologie cognitive,
PST106 Psychologie du travail et clinique de l’activité,
PST120 Psychodynamique et psychopathologie du travail.
Inscription soumise à agrément :
Envoyer votre candidature (document à télécharger - Dossier intégrant CV et lettre de motivation) à
florence.michelland@lecnam.net avant le 31 août 2021.

Objectifs
Acquérir une méthodologie de lecture approfondie et critique de textes en psychologie,
Présenter à l'oral un texte scientifique en psychologie du travail en vue d'en discuter certains points saillants,
Savoir effectuer une recherche bibliographique et rédiger une revue de question en psychologie du travail.

Voir aussi les formations aux métiers de
Psychologue

Voir aussi les formations en
Psychologie du travail
Animation de réunions
Conseil en orientation
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Programme

Programme
Etude de textes fondateurs en psychologie du travail : analyse critique, repérage des grands courants de pensée, mise
en perspective théorique.
Élaboration et rédaction d'une revue de question en psychologie du travail :
- Recherche bibliographique et définition d'une problématique de question à traiter.
- Lecture, analyse et confrontation des points de vue exposés par différents auteurs.
- Prise de distance et repérage des limites de ces points de vue.
- Rédaction de la revue de question.
Cette UE correspond à la fusion des deux UE PST111 + PST112
Modalité d'évaluation
Exposé / débat sur un article en Psychologie du travail.
Revue de questions sur un thème choisi en psychologie du travail.

Informations pratiques

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

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Session(s)
du 17 novembre 2021 au 7 septembre 2022
17 novembre, 1er et 15 décembre 2021, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 8 et 22 juin, 7 septembre 2022

Code Stage : PST117
Nouveau
Tarifs
2 450 € net
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
82.5
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17 novembre 2021 - 7 septembre 2022

Dates du stage
Du 17 novembre 2021 au 7 septembre 2022

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

2 possibilités :

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

https://inetop.cnam.fr/textes-et-theories-en-psychologie-du-travail--1059390.kjsp?RH=Inetopfc
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