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MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
PSYCHOLOGIE 

Parcours : Psychologie sociale psychologie du travail et des organisations : 
management des relations humaines et des communications 
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Julien CHAPPE 
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Assistante de formation 
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UE1 S3 – Relations Humaines dans les organisations de travail : conseil et appui aux fonctions 
RH 

48h 

-E.T.1 : Prises de décisions et conflits dans les organisations 12h 
-E.M.1 outils d’analyse des prises de décisions et des conflits dans les organisations : études de 
cas 
-E.T.2 : Partitions sociales et stratégies identitaires dans les organisations de travail 
-E.M.2 : Outils d’analyse des partitions sociales dans le travail 

12h 
 

12h 
12h 

  

UE2 S3 – Culture d’entreprise, représentations sociales et professionnelles, évaluation : 
Recrutement, conseil, appui aux fonctions RH et accompagnement et insertion 

48h 
 

-E.T.3 : Attitudes, motivations, représentations et implication dans le travail – Mode de 
Management des équipes et communication en entreprise 
-E.M.3 : Méthodologie : entretien analyse des postes de travail, questionnaire 
-E.T.4 : Les biais de jugement dans l’évaluation (recrutement, insertion, accompagnement et 
management) 
-E.M.4 : Méthodologie : tests, entretiens de recrutement et d’évaluation 

12h 
 

12h 
12h 

 
12h 

  

UE3 S3 – Stratégie managériale et communication en entreprise : conseil et appui aux 
fonctions RH 

48h 

-E.T.5 : Techniques de Management 
-E.M.5 : Outils d’analyse du management, pratiques managériales et communication 
-E.T.6 : Communications au travail 
-E.M.6 : Outils d’analyse des communications au travail 

12h 
12h 
12h 
12h 
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UE4 S3 – Santé, qualité de vie et management de la performance au travail : conseil et appui 
aux fonctions RH 

36h 
 

-E.T.7 : Prévention des RPS, promotion de la santé au travail, management durable 
-E.M.7 outils d’analyse des RPS et de la QVT, outils de gestion du stress 

24h 
12h 

  

UE5 S3/S4 – Option transversale (Facultative) 48h 
-UE à prendre dans le parcours psychologie de la performance et du sport (Méthodes et 
techniques d’intervention individuelle et de groupe) ou dans le parcours Psychologie 
Ergonomique des Apprentissages Professionnels et Technologies (Processus d’apprentissage en 
formation professionnelle et au travail) 

48h 

  

UE1 S4 – Psychosociologie des organisations : conseil et appui aux fonctions RH   48h 
-E.T.8 : Relations humaines dans les organisations de travail 12h 
-E.M.8 : Les outils du conseil en entreprise 12h 
-E.T.9 : Psychologie du travail et psychologie des organisations 12h 
-E.M.9 : Méthodes et outils de mesure : stéréotypes, perception de soi, auto-handicap 12h 

UE2 S4 – Droit du travail et gestion des ressources humaines : conseil et appui aux fonctions 
RH  

36h 

-E.T.10 : Droit au travail (contrats de travail, droits et libertés dans l’entreprise, RSE…) 
-E.T.11 : Gestion des ressources humaines : modèles et outils (Ethique, GPEC, bilan social, audit 
social…) 

18h 
18h 

UE3 S4 – Méthodes et outils du psychologue du travail : conseil, appui aux fonctions RH, 
recrutement, reclassement, accompagnement insertion, orientation professionnelle 
-Méthodes et outil du conseil : questionnaires, tests de personnalité et d’aptitude, échelles 
(identité estime de soi, identification au groupe…). Entretiens, bilans de compétence, VAE… 
-Méthodes et outils d’analyses statistiques 
 

36h 
 

20h 
 

16h 

UE4 S4 – TER  
-Stage de recherche* ou stage professionnel (500 heures minimum) 
-Mémoire de recherche ou note de synthèse 

 

Projet professionnel encadré 
-Méthodologie encadrée du mémoire : Note de synthèse, projet professionnel, stage 
-Projet collaboratif supervisé 

100h 
72h 
28h 

Volume horaire des enseignements 348h 

Projet professionnel encadré  100h 

Examens 14h 

Volumle horaire total de la formation 436h 

Plus de détails sur le contenu pédagogique de la formation à l’adresse suivante : 

[Lien vers la Fiche Filière] 

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-psychologie-sociale-psychologie-travail-organisations-m2.pdf

