Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Clinique de l'expérience professionnelle : formation pratique
PRÉSENTATION
Analyser les processus psychiques mis en place par une personne face à la réalité du travail.
Nombre de stagiaires maximum : 20

Responsable
Yvon MIOSSEC,maître de conférences, Cnam

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux auditeurs suivant le cursus de psychologie du travail en vue de l’obtention du titre et aux
praticiens exerçant déjà dans le champ de l’analyse du travail, de la santé au travail ou de l’intervention dans les milieux
de travail et souhaitant enrichir l’analyse réflexive de leur expérience professionnelle.
Inscription soumise à agrément :
Envoyez votre candidature (dossier intégrant CV, lettre de motivation et courte présentation de l'expérience
professionnelle en lien avec la formation), avant le 16 septembre 2018 à entreprises.inter@lecnam.net
Cursus :Titre RNCP Psychologue du travail
Prérequis : Les prérequis diffèrent selon que vous suivez la formation dans le cadre du diplôme de psychologie du
travail ou non :
Si vous suivez la formation dans le cadre du diplôme, avoir validé les enseignements théoriques en psychologie
générale et en clinique du travail
Si vous suivez la formation en dehors de la formation diplômante, avoir des bases théoriques en clinique du travail.

Objectifs
Découvrir et expérimenter une modalité clinique d’analyse du travail

Les « + » du stage :
Approche participative, retours d’expérience et exemples de réalisations opérationnelles.
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Impliquer l’ensemble des participants à décrire une expérience dans le domaine
Des formateurs experts des questions de clinique du travail

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller d'orientation-psychologue
Psychologue de l'orientation
Responsable ressources humaines

Voir aussi les formations en
Psychologie du travail

PROGRAMME
Programme
Cette formation propose aux stagiaires de mettre à l'épreuve, pour leur propre compte, les méthodologies d'analyse de
l'expérience professionnelle. Elle s'appuie sur les apports théoriques dispensés dans les cours magistraux et les
prolonge dans une perspective clinique et méthodologique.
L'objectif est d'initier les stagiaires à une démarche clinique d'analyse du travail sur les bases d'un travail réflexif sur
l'expérience professionnelle de chacun.
Ainsi, chaque stagiaire éprouvera sur lui-même et pour lui-même le dispositif méthodologique de la méthode des
instructions au sosie pour redécouvrir, par un travail d'élaboration individuelle et collective, son expérience
professionnelle. Il s'agira de faire l'expérience de la difficulté à accéder à l'activité professionnelle (la sienne et celle des
autres) et d'expérimenter un moyen de l'élaborer et de la formaliser.

Moyens pédagogiques :
Mises en situation

Moyens techniques :
Vidéoprojecteur. Support de cours. Tableau blanc

Modalités de validation :
Ecriture d’un mémoire
Cette formation est constitutive des diplômes, certificats ou titres suivants
Titre RNCP Psychologue du travail.

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

Session(s)
du 15 novembre 2018 au 6 septembre 2019
15, 16 novembre 2018 ; 10, 11 janvier ; 18, 19 mars ; 18,19 avril ; 6 septembre 2019

Contact
Du lundi au vendredi
De 09h30 à 17h
01 58 80 89 72

Code Stage : PST116
Tarifs
Entreprise : 2100 €
Individuel : 1050 €
Nombre d'heures
60

Dates du stage
Du 15 novembre au 06 septembre 2019
Horaires :
De 9 h à 17 h 30

Une question ?
Contactez-nous !
entreprises@cnam.fr
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
De 09h30 à 17h00

Votre inscription
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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@cnam.fr

http://formation-entreprises.cnam.fr/clinique-de-l-experience-professionnelle-formation-pratique-861254.kjsp?RH=141087072
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