Psychologiedu travail
Titre de Psychologue du travail: Caractéristiques
Titre professionnel inscrit au RNCP - niveau I Psychologue du travail
Découvrez par cette présentation vidéoles objectifs, les finalités et l'organisationdu parcours de
psychologue du travail délivré au Cnam (Vidéo réalisée par le Cnam Centre-Val de Loire)
Télécharger la plaquette de la formation ici

Objectif du titre
Les enseignements de Psychologie du travail concernent la clinique du travail dans son originalité et sa
diversité. Ils préparent les auditeurs à l’exercice d’un métier. Agissant dans un monde du travail en pleine
métamorphose, à la demande d’entreprises industrielles ou de services comme d’institutions sociales, les
psychologues du travail du Cnam sont des praticiens de l’intervention. Formés à l’analyse du travail
dans la perspective d’une transformation des milieux professionnels, ils mettent au centre de leur
préoccupation les rapports entre individu et collectif.
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UE semestre 1 :
001, 003, 004, 106, 123, 108*, 115, 116, 117, 218
UE semestre 2 :
001 (s'inscrire au premier semestre), 002, 120, 124, 115, 116, 117, 218 (pour ces 4 dernières
UE, s'inscrire au premier semestre)

Les UEs du module de professionnalisation sont accessibles après agrément des professeurs qui en sont
responsables.
Les auditeurs ayant commencé le parcours du titre de psychologie du travail avant l’ouverture de l’UE PST 124
Transformations digitales des activités et clinique des usages (anciennement pst 122), ne sont pas tenus de
valider cette UE pour obtenir le titre de psychologue du travail.
Ainsi, seul les auditeurs ayant démarré le parcours à partir de Septembre 2019, doivent suivre l'UE PST 124. Les
autres en sont dispensés.

Durée de la formation
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Cette formation dure 5 ans, ou moins sous conditions (Cf "Conditions d'accès et d'inscription au Titre de
psychologue du travail" ci- dessous). Ainsi pour d'éventuelles dispenses de certains cours (notamment si
vous avez déjà validé une UE de statistiques au cours de votre cursus), vous pouvez faire une demande de
VAE, VES, VAPP auprès des services de validation des acquis du CNAM.
Contact : La Fabrique des compétences contact_paris@lecnam.net.

Conditions d'accès et d'inscription au Titre de psychologue du travail
Découvrez les conditions d'accès au diplôme de psychologue du travail selon votre parcours de formation
initial
A lire en premier lieu :
GUIDE UTILISATION DES FICHES
LE DIPLOME ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
INFOS PRATIQUES (fiche 8)
Si vous êtes :
ÉLÈVES NON DIPLÔMÉS EN PSYCHOLOGIE
ÉLÈVES DIPLÔMÉS BAC+ 2 EN PSYCHOLOGIE
ÉLÈVES DIPLÔMÉS EN PSYCHOLOGIE (HORS PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL: BAC + 3 à 5)
ÉLÈVES DIPLÔMÉS EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (Master 1-2 / Maitrise / DESS)
Infirmations relatives aux
EXPERIENCES DEMANDEES DANS LE DOMAINE DE LA PSYCHOLOGIE ET STAGE
Télécharger les dossiers de validation de l'expérience professionnelle ici (Cf bas de la page, dans l'encadré
"Demande d'examen de l'expérience professionnelle")

Financements

Pour les tarifs individuels (c’est-à-dire pour une formation payée par vous-même) : Tarifs
individuels
Si votre formation peut être prise en charge par votre employeur (ou pôle emploi),
rapprochez – vous de Cnam entreprises (demande de devis également): Cnam entreprises

La formation n'est pas encore éligible au CPF : Investissez votre
Compte Personnel de Formation au Cnam.
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A propos du titre Rncp1 de Psychologue du travail

Réglement du diplôme
Le diplôme du CNAM délivre le titre de psychologue sans la nécessité de la licence de
psychologie.

https://psychologie-travail.cnam.fr/titre-de-psychologue-du-travail-caracteristiques-136849.kjsp?RH=pst_formationdipl.
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