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1. Psychologue du travail : un métier 
 
Spécialiste du facteur humain, le psychologue du travail peut exercer différentes fonctions (cf. plus bas) visant à améliorer le fonctionnement des organisations, en 
facilitant l'adaptation des individus à leur contexte de travail. En effet, toute difficulté dans le processus d'adaptation au contexte de travail accroît le risque de voir 
apparaître dans l'organisation certains dysfonctionnements tels que retards, erreurs, accidents, absentéisme … 
 
Il est donc important, pour l'entreprise, de faciliter ce processus d'adaptation et le psychologue du travail, de par sa formation, peut l'y aider en agissant à plusieurs niveaux 
dont, par exemple : 

• L'organisation et les conditions de travail 
• Les facteurs individuels (compétences, motivations, stress, vécu du travail, comportements …) 
• Les modalités de GRH et de management … 

 
Le psychologue du travail peut également aider à l'insertion professionnelle des personnes en situation de recherche d'emploi ou de mobilité : sa maîtrise des mécanismes 
psychologiques (attitudes, motivations, compétences, représentations…), alliée à sa connaissance du monde de l'entreprise, lui permet, en effet, de faciliter l'élaboration et 
la mise en œuvre  de projets d'insertion réalistes et adaptés. 
 

2. Objectifs de la seconde année 
 
La formation de seconde année vise à former des psychologues du travail polyvalents dans l'exercice de leur métier (cf. § 1), c'est-à-dire des psychologues capables de 
répondre aux demandes émanant des différents acteurs socio-économiques (entreprises, services publics, organismes d'insertion, associations ...) et de prendre en charge un 
large ensemble de missions dans les cinq grands domaines de la Psychologie du Travail :  

• recrutement, sélection et évaluation des individus ;  
• formation (analyse des besoins, conception, animation, évaluation ...) ;  
• insertion, orientation, mobilité professionnelle et bilans personnalisés, gestion des carrière,..;  
• santé et sécurité au travail (prévention des risques professionnels, stress, risques psychosociaux, qualité de vie et bien être au travail …), conditions de travail, 

organisation du travail et ergonomie (audits, diagnostics, analyses des risques …); 
• management des hommes et des équipes, communication interne et développement organisationnel. GPEC. 

 
Outre cet objectif de professionnalisation, le diplôme vise également un objectif de formation à la recherche en psychologie du travail : le master étant mixte il vise donc à 
former également des psychologues du travail capables d'initialiser et de développer un projet de recherche, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche 
appliquée ou de recherche développement et ce, dans différents domaines, dont les deux domaines prioritaires que sont :  

• l'évaluation et la prévention des risques professionnels : risques au niveau des individus (risques psychosociaux, accidents, maladie, stress, fatigue, burn-out, 
souffrance au travail ...) et risques au niveau des systèmes de travail (erreurs, pannes, accidents industriels ...) ;  

• l'analyse et la compréhension des processus de changement organisationnel. 
• Pour cela il prend appui sur une équipe de recherche reconnue puisqu'il est adossé au Laboratoire de Psychologie Sociale de l'Université d'Aix-Marseille et 

l'obtention de ce diplôme permet de continuer directement en Doctorat. 
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?  Comme on le voit, la spécialité "Psychologie Sociale du Travail et des Organisations" délivre un diplôme de master "Mixte", c'est à dire un diplôme qui 

ouvre à la fois sur le monde professionnel (objectif de professionnalisation) et sur le monde de la recherche : comme les masters dits de "Recherche", il 
permet aux étudiants diplômés qui le souhaiteraient de prolonger leur scolarité par une inscription en thèse, à condition de s'y être préparés et d'avoir 
fourni le travail nécessaire (avoir effectué un stage orienté "Recherche" et avoir soutenu avec succès un mémoire de recherche). 

 

3. Emplois les plus souvent occupés à la sortie du diplôme  
 
Les études réalisées sur le devenir des étudiants de la spécialité démontrent la pertinence des objectifs de polyvalence présentés plus haut, objectifs qui répondent à un réel 
besoin des employeurs et qui facilitent l’évolution professionnelle des étudiants. 
 
Il ressort en effet de ces études que la formation ouvre, du fait de son caractère polyvalent, sur un large champ de débouchés dont, par exemple : 

• Chargé de mission en recrutement ; 
• Formateur ; 
• Chargé de mission ou coordonnateur en formation (conception, gestion et évaluation de formations …) ; 
• Adjoint du responsable formation ; 
• Chargé de missions ou d'études en GRH (par exemple, chargé de mission pour les entretiens d'évaluation, réalisation d'audits ou de diagnostics …) ; 
• Chargé de mission en Santé et Sécurité au Travail (SST), par exemple : analyse et prévention des risques professionnels ou des risques psychosociaux,… 
• Ergonome (diagnostic et aménagement de poste de travail, de système de travail …) ; 
• Chargé d'études en organisation ou aménagement du travail (audits, diagnostics, aménagement des horaires, démarches qualité, analyse de conditions de travail, 

conception organisationnelle …) ; 
• Consultant en GRH et, en particulier, en management des hommes et des équipes (communication, motivations, coaching d'équipe, conduite du changement …) ; 
• Accompagnateur à l'emploi dans des dispositifs d'insertion ; 
• Prestataire en bilans de compétences ; 
• Responsable ou coordonnateur d'actions d'insertion ; 
• Chargé d'études dans des dispositifs d'insertion (évaluation de dispositifs d'insertion, mise en place de démarches qualité, certification ISO des dispositifs 

d'insertion …). 
 
Les étudiants diplômés du master bénéficient d'une très bonne insertion professionnelle grâce à un large réseau de professionnels et de nombreux contacts avec les 
entreprises et institutions de la région. Par ailleurs, l'association du Master (ADPSIm) rassemblant étudiants, diplômés et enseignants du master PSTO existe depuis 25 ans 
maintenant et contribue ainsi à dynamiser ce réseau et à faciliter l'insertion des étudiants jeunes diplômés comme la mobilité professionnelle des diplômés plus anciens. 
 
Contacts :  pour l'ADPSIm = assodpsi@gmail.com, pour la promo de Master 2 PSTO=  psto.master2@gmail.com 
Sites internet de l'ADPSIm : 
http://www.viadeo.com/fr/profile/adpsi.association.du.dpsi 
http://adpsim.fr/ 
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4. Conditions d’admission 
 
 

 Modalités générales 
 
 
1/ L'admission en deuxième année est automatique pour les étudiants de l'Université d'Aix-Marseille ayant satisfait aux épreuves de la première année de Master PSTO à 
l'Université d'Aix-Marseille. 
 
2/ Pour les étudiants candidatant en formation initiale et venant d'autres universités françaises et si il y a encore des places disponibles (la capacité maximale totale 
d'accueil est de 20 places) : 
 

• Être titulaires d'une licence et d’une première année de master en psychologie (quelle que soit la spécialité de ces composantes) ; 
• Présenter un dossier qui comprendra : 

o un curriculum vitae ; 
o un rapport de stage (si l'étudiant a réalisé un ou plusieurs stages en vue de se préparer à l'entrée en seconde année : démarche non obligatoire, mais 

conseillée) ; 
o un projet de professionnalisation ; 
o une présentation du cursus suivi par le candidat et des résultats obtenus ; 
o mémoire de première année de master ; 
o si l'étudiant le souhaite, il pourra, le jour de l'entretien, communiquer au jury certaines de ses notes de cours, des fiches de lecture d'autres productions. 

• Si le dossier du candidat est retenu, il sera convoqué pour un entretien oral individuel portant sur ses connaissances en psychologie sociale du travail et des 
organisations, sur son dossier et sur ses projets ; 

 

 Formation continue 
 
Des modalités de sélection spécifiques sont proposées aux étudiants bénéficiant d'une convention de formation continue. Pour plus d'information : prendre directement 
contact avec le responsable du diplôme : marc.souville@univ-amu.fr 
 
 

 VAE 
 
Pour les étudiants souhaitant bénéficier d'une VAE, prendre contact avec le responsable du diplôme : marc.souville@univ-amu.fr 
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5. Organisation pédagogique globale 
 
Les enseignements de seconde année sont répartis sur 450 heures de cours, de TD et de TP, auxquels s'ajoutent plusieurs travaux personnels ainsi qu'un stage de 
professionnalisation et un mémoire. Il s'agit donc d'une formation à temps plein sur 12 mois, même si des aménagements peuvent être proposés aux étudiants inscrits sous 
le régime de la formation continue ou de la VAE. 
 
L'année universitaire s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Elle est structurée sur deux semestres : 

• Le premier semestre est prioritairement consacré aux enseignements de base, à la réalisation de travaux de terrain et à la préparation du stage de 
professionnalisation (cf. tableau qui suit) ; 

• Le second semestre est organisé autour de la réalisation d'un stage de professionnalisation et d'un mémoire de recherche, mais prévoit également, à raison d'une 
semaine par mois, un certain nombre d'enseignements d'accompagnement et d'approfondissement  et de séminaires de supervision et de régulation des stages et des 
pratiques (Cf. présentation détaillée des UE un peu plus loin). 

 
 

Intitulé des UE du premier semestre Codes Crédits 
Recrutement et évaluation PSY S70 3 
Du projet au conseil : les démarches d'intervention PSY S71 3 
Mobilité et insertion : modèles, pratiques et métiers PSY S720 3 
Organisation, ergonomie et conditions de travail PSY S730 3 
Profession et projet professionnel PSY S740 3 
Formation et développement des compétences PSY S75 3 
Études et diagnostics en psychologie du travail  PSY S76 3 
La communication : nouvelles approches, nouvelles pratiques PSY S78 3 
Management des hommes et des équipes, initiation au monde socio-
économique PSY S790 6 

Intitulé des UE du second semestre Codes Crédits 
Recherche et intervention en psychosociologie des organisations et 
en santé-sécurité au travail PSY T24 6 

La psychologie du travail : ouverture sur l'international PSY T25  3 
Stage qualifiant de fin d'études PSY T26 21 

  60 
 
Comme le montre le tableau qui précède, la majorité des enseignements est regroupée sur le premier semestre. 
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Au-delà des spécificités de chaque module, la formation présente une réelle unité pédagogique dans la mesure où tous les enseignements sont conçus et animés sur la base 
d’une pédagogie privilégiant dans la mesure du possible : 

• Les méthodes actives (travaux de terrain, études de cas, exercices pratiques, mises en situation, jeux de rôle, …) ; 
• L'autoformation ; 
• La formation par capitalisation des expériences de terrain et des travaux personnels ; 
• Le travail en groupe et les échanges d’expériences ; 
• La réflexion sur soi (réflexion sur ses capacités d’adaptation et d’écoute, sur ses attitudes et capacités relationnelles, sur ses capacités d’initiatives et d'autonomie) ; 
• La prise en compte et l’analyse des problèmes éthiques et déontologiques (à partir des travaux de terrain, des études de cas, de l’expérience des intervenants, …). 

 
Plus des deux tiers des enseignements sont assurés par des professionnels non-universitaires. Dans la plupart des cas il s’agit de praticiens de la psychologie du travail, 
mais les enseignements accordent également une large place à des professionnels travaillant dans d’autres secteurs : gestion des ressources humaines, organisation, droit du 
travail, production, administration … 
 
Le rôle de ces professionnels ne se limite pas à l’enseignement, ils participent également à la conception et à la régulation pédagogiques. 
 
Outre son intérêt quant à “l’opérationnalité” des enseignements, cette intervention des professionnels permet de mieux adapter la formation aux besoins des différents 
secteurs socio-économiques. 
 
 

6. Présentation détaillée des UE 
 
Nous présentons dans les points 6.1 à 6.12 le détail des différentes UE. 
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PREMIER SEMESTRE 
 

6.1. Recrutement et évaluation (PsyS70) = 3 ECTS 
 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• De maîtriser les principaux outils et méthodes utilisés dans le domaine 
(définitions de fonction, analyse de CV, tests, entretiens, essais 
professionnels …) ; 

• De concevoir et de mettre en oeuvre sur le terrain une démarche de 
recrutement adaptée : 

§ Analyse de fonction et définition du profil attendu ; 
§ Rédaction et diffusion de l'offre 
§ Conception et validation des méthodes et outils ; 
§ Mise en œuvre des outils (analyse de CV, entretiens, tests …) ; 
§ Rédaction des synthèses et formulation de l'avis ; 

• De maîtriser les articulations entre les pratiques liées à l'évaluation des 
individus et les autres pratiques de GRH ou de Psychologie du Travail 
(formation, gestion prévisionnelle des compétences, ergonomie …). 

 

 Contenus 
• Le recrutement : démarches globales, méthodes et outils 
• Le recrutement : de l’analyse de fonction aux profils exigés 
• L'entretien de recrutement 
• Les tests 
• Les bilans comportementaux 
• La rédaction des synthèses et avis 

 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Mises en situation et jeux de rôles ; 
• Études de cas ; 
• Auto-passation de tests et travail sur protocoles ; 
• Rencontres et témoignages de professionnels ; 

• Travail de groupe consistant à concevoir et mettre en œuvre une 
démarche de recrutement. 

•  

6.2. Du projet au conseil : les démarches d'intervention 
(PsyS71) = 3 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• De concevoir et mettre en oeuvre, sur le terrain, une démarche 
d'intervention adaptée à la demande, au problème à traiter et au contexte 
global de l'intervention (démarche de conseil, démarche de conduite de 
projet ...) ;  

• D'inscrire leur intervention dans un cadre conceptuel et théorique 
systématisé, permettant d'éclairer les problèmes à traiter et de choisir les 
outils méthodologiques adaptés ; 

• De maîtriser, sur le terrain et de façon opérationnelle, les outils et 
méthodes de base utilisés dans le cadre des différentes démarches 
d'intervention (méthodes d'analyse de la demande, de négociation du 
cahier des charges, de co-élaboration du projet d'intervention…). 
 

 Contenus 
• Les démarches de conseil et d'intervention : de la demande à l’évaluation 

; 
• La gestion de projet et ses applications en psychologie du travail ; 
• Les analyses de l'existant : leur place dans les démarches de conseil et 

d'intervention 
• La restitution des résultats  
• Concevoir, piloter et évaluer les plans d'action en psychologie du travail 
• La facilitation du changement  

 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Mises en situation et jeux de rôles ; 
• Exercices pratiques ; 
• Études de cas. 
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6.3. Mobilité et insertion : modèles, pratiques et métiers 
(PsyS720) = 3 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• De maîtriser les connaissances nécessaires à toute intervention ou activité 
dans le domaine de l'insertion et de la mobilité (connaissances des 
institutions, des dispositifs, des méthodes et modèles ...) ; 

• De réaliser des actions d'accompagnement et d'aide à destination des 
différents publics accueillis ;  

• De réaliser des actions d'accompagnement dans le domaine de la VAE ;  
• De réaliser des bilans professionnels (bilans de compétences, bilans 

personnels ...) ;  
• D'animer des actions et des dispositifs de formation adaptés aux 

spécificités des différents publics ; 
• De maîtriser de façon opérationnelle les démarches, outils et techniques 

utilisés dans le domaine (entretiens de bilan, analyse de besoins, 
évaluation de dispositifs ...) ; 

 

 Contenus 
• Connaissance des institutions et des dispositifs ; 
• Dispositifs et pratiques de l'insertion : place et rôles des psychologues du 

travail ; 
• Pratiques de l'accompagnement et de l'aide à l'emploi ; 
• La VAE : dispositifs et pratiques ; 
• Pratique des bilans de compétences et des bilans professionnels ; 
• Insertion et pratiques de formation ; 
• Plans sociaux et psychologie du travail. 

 
 

 
 
 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Travail pratique de groupe consistant à concevoir la réponse à un 

appel d'offre réel ; 
• Mises en situation et jeux de rôles ; 
• Études de cas ; 
• Rencontres et témoignages de professionnels. 
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6.4. Organisation, ergonomie et conditions de travail    
(PsyS730) = 3 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• D’identifier les demandes, les problèmes et les contextes par rapport 
auxquels l’ergonomie et l’organisation constituent un cadre de référence 
et d’intervention pertinent ; 

• De concevoir et de réaliser de façon adaptée une intervention 
ergonomique ou organisationnelle et plus particulièrement : 

§ D'élaborer un diagnostic et d’évaluer d’un point de vue 
ergonomique ou organisationnel des dispositifs ou des situations 
de travail ; 

§ D'évaluer des conditions de travail ; 
§ De concevoir des spécifications ergonomiques ou 

organisationnelles ; 
§ De concevoir des plans d'amélioration des conditions de travail 

(PACT) … 
• De maîtriser de façon opérationnelle les différents outils et techniques de 

l’ergonomie et de l’organisation ; 
• De maîtriser les articulations entre les pratiques ergonomiques ou 

organisationnelles et celles relevant des autres secteurs de la psychologie 
du travail (formation, recrutement …). 

 

 Contenus 
• L’ergonomie : domaines, démarches et méthodes 
• Ergonomie, organisation et conditions de travail 
• L'ergonomie du poste de travail 
• L'évaluation des conditions de travail 
• L’ergonomie des documents 
• L’ergonomie des interfaces hommes-dispositif automatisé 
• L’ergonomie des collectifs de travail 

 

 
 
 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Travail pratique de groupe, consistant à réaliser une étude de type 

ergonomique ou organisationnelle 
• Études de cas 
• Visites d'entreprises 
• Rencontres et témoignages de professionnels. 
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6.5. Profession et projet professionnel (PsyS740) = 3ECTS 
 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à faciliter l'insertion professionnelle des 
étudiants et, pour ce faire, à développer :  

• Leur connaissance de la profession ; 
• Leur capacité à élaborer un projet professionnel ; 
• Leur capacité à trouver un stage et, une fois leur formation terminée, un 

emploi ; 
• Leur capacité à s'adapter aux différents terrains et emplois (dimension 

relationnelle, prise en compte des cultures ...) ; 
• Leurs compétences dans le domaine de la réflexion éthique et 

déontologique. 
 

 Contenus 
• La profession : textes et institutions ; 
• La profession : métiers et interlocuteurs ; 
• Les techniques de recherche d'emploi : lettres de motivation, CV, réseaux 

... 
• Construire son projet professionnel ; 
• Préparer et vivre un entretien de sélection ; 
• L'analyse éthique et déontologique des pratiques psychologiques. 

 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Rencontres et témoignages de professionnels ; 
• Construction d'un projet professionnel ; 
• Analyse et bilan personnel sur la phase de recherche du stage ; 
• Analyse et  bilan personnel de la phase d'intégration sur le terrain de 

stage. 
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6.6. Formation et développement des compétences         
(PsyS75) = 3 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• De maîtriser de façon opérationnelle les différents outils et techniques de 
l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique ; 

• De concevoir et de réaliser une intervention adaptée dans le domaine de 
l’ingénierie de formation et plus particulièrement : 

§ D’identifier et d’analyser les besoins en formation ; 
§ De conseiller les décideurs dans le cadre de l’élaboration du plan 

de formation ; 
§ De concevoir ou d’aider à concevoir des actions de formation 

adaptées aux besoins et au contexte ; 
§ D’évaluer des actions de formation ; 

• D’animer une formation en utilisant les méthodes pédagogiques 
pertinentes ; 

• De maîtriser les articulations entre les pratiques liées à la formation et les 
autres pratiques de GRH ou de Psychologie du Travail (gestion 
prévisionnelle des compétences  …). 

 

 Contenus 
• L’ingénierie de la formation 

§ Les démarches d'analyse des besoins et la conception du plan de 
formation ; 

§ La négociation du cahier des charges ; 
§ L'évaluation des actions de formation … 

• Conception et évaluation des actions de formation : l’ingénierie 
pédagogique ; 

• Animation des actions de formation et maîtrise des techniques 
pédagogiques ; 

• Formation et nouvelles technologies ; 
• Formation par capitalisation et formation expérientielle. 

 

 
 
 
 

 Méthodes et supports de travail spécifiques 
 
Les enseignements de cette UE reposent, pour l’essentiel, sur deux travaux 
pratiques de groupe, consistant à concevoir, préparer et réaliser une véritable 
action de formation. 
 
Ces actions de formation sont réalisées soit en interne, c'est à dire dans le cadre 
des enseignements du Master, soit en externe, c'est à dire dans une autre 
organisation 
 
Elles font l’objet d’un rapport de bilan-diagnostic. 
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6.7. Recherche et diagnostic en psychologie du travail 
(PsyS76) =  3 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables de 
maîtriser, sur le terrain et de façon opérationnelle, les méthodes et outils 
utilisés pour le recueil et le traitement des données dans le cadre des 
différentes pratiques du psychologue du travail :  

• Méthodes et outils de l'enquête psychosociale ; 
• Méthodes et outils utilisés pour l'analyse du travail et des systèmes 

de travail ; 
• Méthodes et outils statistiques ...  

 

 Contenus 
• Méthodes avancées en analyse du travail et des systèmes de travail 

(méthodes issues de la clinique de l'activité, méthodes d'entretien 
type ETED ou entretien d'explicitation, utilisation 
d'enregistrements vidéo ...) ; 

• Pratique et maîtrise opérationnelle des démarches et des méthodes 
de l'enquête psychosociale (entretiens, questionnaires ...) ; 

• Méthodes statistiques (statistiques non paramétriques). 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Exercices pratiques ; 
• Exploitation des travaux de recueil et de traitement effectués dans 

les autres modules ; 
• Études de cas.  

 
 

6.8. La communication : nouvelles approches, nouvelles 
pratiques (PsyS78) = 3 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• De maîtriser sur le terrain les processus de communication sous-jacents à 
leurs différentes pratiques professionnelles ; 

• De prendre conscience de leurs propres attitudes et comportements de 
communication, afin d'être en mesure de les adapter à leurs interlocuteurs 
et aux caractéristiques de la situation ; 

• De maîtriser l'utilisation des principaux outils et techniques de 
communication. 

 

 Contenus 
• Sensibilisation aux différentes approches de la communication 

(P.N.L., Analyse Transactionnelle, Palo-Alto ...) ; 
• Les nouvelles approches de la communication (CNV, 

communication non-verbale ...) ; 
• L'animation des groupes et des réunions ; 
• Résolution de problèmes et créativité dans les groupes ; 
• Négociation, médiation et gestion des conflits  

 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Exercice pratique d'animation 
• Mises en situation et jeux de rôles ; 
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6.9. Management des hommes et des organisations 
(PsyS790) = 6 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• De conduire un diagnostic ou un audit sur les modalités de management 
des hommes et des équipes ; 

• De concevoir des modalités de management des hommes et des équipes 
adaptées et optimales ; 

• De mettre en oeuvre une démarche de conseil ou de coaching en matière 
de management des hommes et des équipes ; 

• De maîtriser de façon opérationnelle les modèles et les méthodes 
nécessaires à une intervention de qualité sur le management des hommes 
et des équipes.  

• D'intégrer dans leurs analyses et leurs plans d'action les paramètres 
économiques et juridiques de base ; 

• D'évaluer le coût et les impacts d'un projet ; 
• De mettre en oeuvre les connaissances en gestion et management 

nécessaires à tout dialogue avec des interlocuteurs gestionnaires 
(compréhension du vocabulaire et des problématiques, adaptation du 
discours du psychologue ...).  

 

 Contenus 
• Conseil, diagnostic et audit en management des hommes et des équipes ; 
• Le développement des systèmes de management des hommes ; 
• Management des hommes et leadership ; 
• Management des hommes et motivations ; 
• Management des hommes et dynamique d'équipe ; 
• Management des hommes et communication. 
• Sensibilisation à la gestion comptable ; 
• Sensibilisation au droit du travail ; 
• Sensibilisation à la gestion industrielle et aux démarches qualité ; 
• Sensibilisation à la gestion des ressources humaines : aspects 

administratifs 

 
 
 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Études de cas ; 
• Mises en situation et jeux de rôles ; 
• Rencontres et témoignages de professionnels. 
• Exercices pratiques ; 

 
 



Master 2 - Psychologie Sociale du Travail & des Organisations (PSTO - http://masterpsto.wix.com/aixmarseille  - Mars 2016 

15 

 Université d'Aix-Marseille (http://www.univ-amu.fr/)– UFR ALLSH (http://allsh.univ-amu.fr/) - Pôle Psychologie, Sciences de l'Éducation (http://allsh.univ-amu.fr/psychologie/pole) 
Département de Psychologie Sociale et du Travail   - Secrétariat : Mme Lynda BIANCO , - 04 13 55 37 61, bureau S 049 29 av Robert Schuman 13621 Aix-en-Provence Cedex 1 

 
DEUXIEME SEMESTRE  
 
 

6.10. Recherche et intervention en psychosociologie des 
organisations et en santé-sécurité au travail (PSY 
T24) = 6 ECTS 

 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent à rendre les étudiants capables : 

• De maîtriser les liens entre recherche et intervention dans le domaine de 
la psychosociologie des organisations ; 

• De concevoir et de conduire un projet de recherche en psychosociologie 
des organisations et plus particulièrement sur : 
§ Les processus de changement organisationnel ; 
§ Les interfaces organisationnelles. 

• De maîtriser sur le terrain les démarches, méthodes et outils de base 
utilisés dans le cadre de  l'étude et de la prévention des risques 
professionnels et des questions de santé et travail ; 

• De concevoir et de conduire un projet de recherche sur les thèmes de la 
gestion des risques et de la santé-sécurité au travail.  

 
 

 Contenus 
• Intervention et recherche en psychosociologie des organisations ; 
• Les recherches-actions en psychosociologie des organisations ; 
• Concevoir et réaliser un projet de recherche en psychosociologie des 

organisations ; 
• L'analyse des composantes organisationnelles (environnement, 

structures, cultures, modalités de management ...) : nouvelles approches ; 
• Les dynamiques organisationnelles : analyse, modélisation et 

développement ;  
 

 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Études de cas ; 
• Exploitation du terrain de stage ;  
• Rencontres et témoignages de chercheurs et de professionnels 
• Conception d'un projet de recherche en psychosociologie des 

organisations. 
• Études de cas 
• Réalisation d'une étude de terrain 
• Élaboration et mise en oeuvre d'un projet de recherche 
• Les changements organisationnels et leur facilitation : modélisation et 

démarches d'intervention ; 
• L'analyse des interfaces organisationnelles : recherches et intervention. 
• L'étude et la gestion des risques professionnels et de la santé-sécurité au 

travail : problématiques, démarches et outils ; 
• La gestion des risques professionnels et de la santé-sécurité au travail : 

cadre juridique et institutionnel. 
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6.11. La psychologie du travail : ouverture sur 
l'international (PSY T25) = 3 ECTS 

 
 

 Objectifs 
 
Les enseignements de cette UE visent : 

• A permettre aux étudiants d'avoir une meilleure connaissance des 
pratiques et des recherches qui se développent à l'étranger ; 

• A rendre les étudiants capables : 
§ D'utiliser en contexte professionnel leurs acquis en anglais ; 
§ D'échanger en anglais avec des professionnels ou des chercheurs 

étrangers ; 
§ De travailler en collaboration avec des professionnels ou des 

chercheurs étrangers. 
 

 Contenus 
• Échanges avec des professionnels et des chercheurs étrangers ; 
• Aide et appui en langue anglaise ; 
• Information sur l'organisation de la profession à l'étranger ; 
• Travailler à l'étranger. 

 

 
 
 
 
 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
• Mises en situation et jeux de rôles 
• Exercices pratiques 
• Travail sur textes 
• Rencontres et témoignages de professionnels. 
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6.12. Stage qualifiant (PSY T26) = 21 ECTS 
 

 Objectifs 
 
Cette UE vise à rendre les étudiants capables : 

• D'analyser une demande et un contexte ; 
• D'élaborer et de mettre en oeuvre un projet d'intervention et, pour les 

étudiants ayant choisi un stage mixte, un projet de recherche ; 
• De mettre en oeuvre de façon adaptée des pratiques professionnelles 

efficaces et fondées, tant scientifiquement que déontologiquement ; 
• De s'adapter et de s'intégrer sur un terrain d'intervention ; 
• D'analyser et d'évaluer leurs pratiques professionnelles ; 
• De travailler en collaboration avec d'autres acteurs, psychologues et non-

psychologues. 
 
 

 Contenus 
• Réalisation d'un stage d'une durée minimale de 4 mois et maximale de 6 

mois, soit un peu plus de 500 heures  au minimum (semaines de 
regroupement à l'université comprises) ; 

• L'étudiant doit, durant son stage, réaliser une mission ou des activités 
relevant de la psychologie du travail ; 

• Pour être validé ce stage doit répondre aux exigences définies dans les 
différents textes relatifs au statut de psychologue et aux modalités de 
stage prescrites ; 

• Les étudiants doivent choisir entre deux types de stage : 
§ Stages de professionnalisation "simples", uniquement orientés vers 

les pratiques professionnelles (recrutement, insertion, formation, 
ergonomie ...) ; 

§ Stages "mixtes", orientés vers les pratiques professionnelles et vers la 
recherche. 

• Des semaines de regroupement (1 semaine de regroupement par mois 
durant les quatre mois de stage) permettront d'apporter aux étudiants : 
§ Un complément de connaissances ; 

§ Un accompagnement et une aide tant méthodologiques que 
théoriques. 

 
 
 

 Méthodes pédagogiques autres que cours 
 

• Formation par capitalisation et formation expérientielle 
• Séminaires de régulation des stages 
• Analyse des pratiques professionnelles 

 
 
 
 
 


