Le laboratoire Psy-DREPI (EA-7458)
Psychologie-Dynamiques Relationnelles et processus identitaires
de l’Université de Bourgogne
ET
Les étudiants du Master 2 Psychologie sociale, Psychologie du travail et des
organisations (PSPTO)

Vous invitent à participer à une journée d'étude intitulée

"Le psychologue du travail :
De la formation à la professionnalisation"

Le jeudi 29 mars 2018
De 14h à 19h au pôle AAFE
Campus de l’Université de Bourgogne
(Hall et Salle R01)
Entrée libre et gratuite
Cette journée d’étude s’adresse aux professionnels, aux étudiants et au grand public.
L’objectif est de présenter le métier, les missions et le cadre d’intervention du
psychologue du travail.
Trop souvent méconnu le psychologue du travail est au cœur de l’organisation de travail. Il
exerce des missions variées qui vont du conseil en santé et en organisation du travail
(diagnostic et prévention des risques psychosociaux, développement de la qualité de vie au
travail, gestion et médiation des conflits, communication, conduite du changement, GPECgestion prévisionnelle des emplois et des compétences …) au conseil en emploi,
accompagnement de carrière ou en insertion professionnelle (formation, bilans de
compétences, bilans d’étape professionnel, accompagnement, recrutement, …). Il conduit
l’ensemble de ses missions grâce à des outils spécifiques (entretiens (individuels et
collectifs) questionnaires, échelles validées, tests …) et en utilisant pour cadre d’intervention
le code de déontologie du psychologue.

Programme
14h à 16h : Animation dans le Hall du Pôle AAFE par les étudiants du
M2 Psychologie sociale, Psychologie du travail et des organisations :
Présentation/affichage des mémoires de la promo 2016-17
Posters déroulants et présentations des résultats des mises en situations professionnelles de la
promo 2017-18 ;

16h à 18h : communications orales et tables rondes R 01 pôle AAFE :
présentation orales et débats
16h-17h : Nathalie Déchelette (Directrice, CIBC Bourgogne Sud) & Birte Hansen
(Consultante RH, coordinatrice Côte d’Or- CIBC, Bourgogne Sud) : « le bilan post burn-out »
conférence/débat
17h-18h : Serge Lerondeau (Coach professionnel, Gérant associé Cabinet Créafo) :
« L’approche orientée solution dans le counselling d’emploi »
18h à 19h : apéritif et cérémonie de remise des diplômes, de la promotion 20162017 (Hall du Pôle AAFE).
Contact :
Edith Salès-Wuillemin - Direction du Laboratoire Psy-DREPI EA-7458 (Psychologie: Dynamiques
relationnelles et processus identitaires)
Tel : 03 80 39 39 92 / Edith.Sales-Wuillemin@u-bourgogne.fr

