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Objectifs et compétences professionnelles
Pour faire face à une forte demande sociale concernant la santé, surtout la santé mentale au travail, le psychologue du travail du CNAM, clinicien du travail,
est un professionnel œuvrant pour restaurer les ressources organisationnelles
d'un travail de qualité au service de l'activité individuelle et collective.
La formation ouvre sur l'action et les moyens techniques de la conduire. Le
développement du collectif de travail, dans le dialogue institué avec la ligne
hiérarchique est regardé comme un objectif et comme un moyen d'aborder les
questions de la santé mentale.
Analyse du travail et/ou des situations de travail individuelles ou collectives en
matière de qualité du travail, d'efficacité, de santé et de santé mentale au travail.

Organisation
Les enseignements sont dispensés en journée, le soir de 17h 45 à
19 h 45 ainsi que le samedi matin et en FOAD (formation ouverte à distance).

Enseignement par UE capitalisables dispensé sous forme de cours oraux, de travaux dirigés et de Travaux Pratiques.
Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final

Validation /Procédure de délivrance des diplômes
Diplôme : La délivrance du diplôme est soumise à l’obtention de l’ensemble des
unités d’enseignements ainsi qu’à des exigences d’expérience professionnelle (2
ans dans la branche psychologie du travail).
Préparer et soutenir avec succès le mémoire de fin d’études.
- Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique

Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès
de nos services (nous consulter).

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
Niveau II (bac+3 bac+4)
Si Bac+2 tertiaire
(acquérir obligatoirement les UE psychologie
du travail (PST002,
PST003, PST004) et statistiques appliquées à la
psychologie (PST001).

Durée
2 ans (octobre 2017
à septembre 2019)

Tarif/année
Conv. organisme : 7 800 €
Individuel
: 5 600 €

Lieu
Campus Universitaire des
Antilles — Schoelcher

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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1ère année

Pré-requis
Bac + 2 Tertiaire acquérir obligatoirement les UE suivantes :
- UE PST001 Statistique descriptive et statistique inférentielle (4 crédits)
-UE PST002

Introduction à la psychologie clinique (6 crédits)

-UE PST003 Introduction à la psychologie sociale et des organisations (6 crédits)

-UE PST004 Introduction à la psychologie cognitive (6 crédits)
- UE PST105

Le psychologue, le travail et l’emploi (6 crédits*)

- UE PST106

Clinique de l’activité et psychologie du travail (6 crédits*)

- UE PST108

Language, activité, développement (6 crédits*)

- 1 UE complémentaires (18 crédits*)

2ème année
- UE PSY206

Psychodynamique et psychopathologie du travail (6 crédits*)

- UE PST116

Clinique de l’expérience professionnelle : formation pratique (12 crédits*)

- UE PST117

Textes et théories en psychologie du travail (12 crédits*)

- UE PST118

Pratiques de terrain en psychologie du travail (12 crédits*)

- UE PST115

Les méthodes psychométriques (6 crédits*)

- UAPS04

Mémoire (48 crédits*)

- UE PST219

Préparation au diplôme de psychologue du travail (12 crédits*)

- UA210Q

Expérience professionnelle (36 crédits*)

- 2 UE complémentaires (18 crédits*)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique

http : //www.cnam-martinique.fr

