Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Psychologie du langage et clinique du dialogue
Présentation

Comprendre les fonctions psychologiques du langage et leurs mobilisations dans les activités de
travail.
Nombre de stagiaires maximum : 20

Responsable
Katia KOSTULSKI, professeure des universités, Cnam

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux praticiens : psychologues, ergonomes, DRH, sociologues des organisations.

Objectifs
Donner aux futurs psychologues du travail des connaissances sur le langage et ses usages en psychologie et plus
spécialement dans une pratique en clinique du travail.

Voir aussi les formations aux métiers de
Psychologue
Programme

Programme
Introduction : la question du langage dans la pratique de la psychologie.
Le développement du langage : phylogénèse et ontogénèse d’une fonction.
Le langage dans la vie psychologique : différentes perspectives.
Langage et activité : les migrations du langage.
Le langage instrument d’une pratique clinique : l’intervention, une interaction pour développer le dialogue.
Moyens pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, études de corpus.
Moyens techniques
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Vidéoprojecteur. Support de cours/ bibliographiques. Tableau blanc
Modalités de validation
Examen sur table

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

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

Session(s)
du 10 septembre 2020 au 15 octobre 2020
10 et 11 septembre, 22 et 23 septembre, 14 et 15 octobre 2020

Code Stage : PST108
Tarifs
1 575 € 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
45
Equivalence UE
Psychologie du langage et clinique du dialogue

Dates du stage
Du 10 septembre au 15 octobre 2020
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Horaires
9h00 - 17h30

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

https://formation-entreprises.cnam.fr/psychologie-du-langage-et-clinique-du-dialogue-1044103.kjsp?RH=stagparreg
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