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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

CETTE FORMATION A POUR OBJECTIF DE 
TRANSMETTRE DES ACQUISITIONS DANS UN 
CHAMP D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES TRÈS 
IMPORTANT ET EN FORTE EXPANSION DE NOS 
JOURS, CELUI DES RAPPORTS ENTRE L’HOMME, 
LE TRAVAIL ET L’ENTREPRISE.

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES 
ORGANISATIONS



La formation comporte 
plusieurs aspects :

• Transmettre les connaissances de base en psychologie générale 
puis en psychologie du travail. 

• Permettre l’acquisition d’outils et de méthodes rigoureuses 
d’analyse et de maîtrise des situations de travail. 

• Développer des capacités d’analyse et de gestion permettant de 
s’orienter  dans différentes situations de la vie quotidienne et 
professionnelle.

• Aider au développement personnel dans un contexte professionnel.

L’objectif est de guider vers davantage de compétences, 
d’engagements, de bien être et de confiance.

Développer de véritables 
capacités professionnelles : 

• En matière d’analyse de situations professionnelles, par la prise 
en compte de l’ensemble de ses composantes ;

• En matière d’utilisation des méthodes et de différents modes de 
traitement de l’information ;

• En termes de connaissances, autour des disciplines qui sont au 
service des Hommes dans l’entreprise.



Objectifs de 
l’executive master :
Les institutions recherchent des individus en mesure de s’adapter à 
des organisations et des technologies mouvantes et à une logique 
internationale.

Plus d’intelligence, de ténacité, de curiosité, d’autonomie et d’anticipation, 
tels sont des défis à réaliser quotidiennement. 
Les gens curieux ont plus de chance de faire des « sauts créatifs » parce 
qu’ils ont plus d’informations de nature différentes à faire combiner, 
comme performance et humanisme.

C’est pourquoi une formation en psychologie du travail, offrirait 
l’assurance que les participants seront capables de croiser des logiques 
différentes et d’analyser au delà d’un raisonnement unique.



CONCEPT

Une formation de 78 
heures étalées sur une 
période de sept mois, à 
raison de trois heures 
par semaine, tous les 
mardis soirs de 18h30 
à 21h30



Finalité du 
Diplôme

Au terme de cette 
formation, les participants 
ayant rempli les conditions 
nécessaires se verront 
attribués un Exécutive 
Master en psychologie 
du travail délivré par le 
Centre International de 
Psychologie du Travail.



Programme De 
L’Executive Master :

Première partie :
 La connaissance soi pour mieux utiliser ses compétences :

• L’analyse transactionnelle comme outil de positionnement social
• L’hypnose Ericksonnienne et la programmation neurolinguistique comme outil 

 de Coaching
• La psychanalyse et ses stades de développement comme outil d’exploration 

 de soi
• La méthode Arc en ciel comme outil de développent
• La process com comme outil d’échanges constructifs
• L’ennéagramme comme moyen d’évolution personnel et professionnel
• Exercices, Tests de personnalités et mises en situations, analysés par des 

 psychologues

Seconde partie :
L’analyse et la communication référée à la psychologie :

• Prendre conscience de ses émotions, de ses besoins et formuler une demande qui 
satisfasse à ses besoins : Apprendre à utiliser le test du Quotient émotionnel

• Stimuler une écoute positive de l’autre
• Libérer son potentiel humain en mobilisant les énergies créatrices : Créativité et 

Estime de soi
• Maîtriser ses émotions et développer sa capacité à modifier son humeur
• Acquérir une confiance en soi, s’affirmer en donnant une image positive de soi
• Acquérir des outils de l’analyse et de la réflexion afin de poser des choix 

 davantage lucides



Troisième partie :
 La création de richesses personnelles et collectives :

• Apprendre à reconnaître et à faire reconnaître les compétences professionnelles
• Apprendre à collaborer efficacement, reconnaître et faire reconnaître le travail
• Apprendre à prévenir, gérer les conflits et l’agressivité avec confort
• Apprendre à transformer les situations difficiles en opportunité d’évolution
• Développer des facultés d’observation, de perception, d’analyse et de prise de 

décision
• La magie de l’empathie et de la sympathie
• Acquérir les clefs du succès personnel et professionnel

Quatrième partie :
Les outils RH :

• Acquérir les concepts de la psychologie du Travail et des organisations et la 
 passation des tests de personnalité liés à l’activité professionnelle

• Réussir l’entretien de sélection et de recrutement : Analyse psychologique des 
discours et orientation en fonction des personnalités

• Réussir le bilan de compétence : adéquation post/profil passation de tests 
 psychologiques

• Réussir l’entretien annuel d’évaluation
• Analyser les constellations professionnelles
• Gérer les personnalités difficiles et la gestion des conflits



Conclusion :

Suggestions pratiques en fonction des besoins de 
chaque participant.
A travers l’ensemble de ces thèmes, les participants 
seront outillés pour mener efficacement leur 
développement personnel, collectif et professionnel.

Pédagogie :

Active avec alternance d’apports méthodologiques, 
de réflexions, d’échanges, de passations de tests de 
personnalité et d’exercices pratiques.



Lieu de 
Formation :

Centre International de Psychologie du 
Travail : 

48, Bd. Abdellatif Ben 
Kaddour Racine 
Casablanca
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