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A quels métiers mènent les études de psychologie ?  

Le terme de « psy » recouvre de nombreux métiers et des contextes 
professionnels très différents. Sur un nombre important d’étudiants de 
première année (450 L1 en 2012), seulement 10 à 15 % exerceront la 
profession de psychologue. 
 
Les différentes branches de la psychologie se distinguent  
- soit par la méthode utilisée (clinique ou expérimentale),  
- soit par l'activité  considérée (travail, mémoire, perception, 
apprentissage, soin, comportement en groupe, etc.),  
- soit par le domaine d'investigation (psychologie cognitive, 
psychopathologie, psychologie sociale, psychologie de l'enfant et du 
développement, psychophysiologie, psychologie animale). 
 
Ainsi, les étudiants de psychologie trouvent des débouchés professionnels 
dans les secteurs de l’action sociale et de la santé mais également les 
Ressources Humaines, l’emploi ou la formation  initiale et continue. 
Selon le niveau de sortie de l’enseignement universitaire (Licence ou 
Master) et/ou les formations complémentaires réalisées, les emplois 
accessibles sont particulièrement diversifiés. 

 
Ce document présente les principaux débouchés s'offrant aux étudiants de Psychologie. Outre la présentation 
des différents secteurs d'activités, notre choix est d'éclairer plus particulièrement les parcours professionnels 
d'anciens étudiants, titulaires de masters de l'Université de Nantes, aujourd'hui insérés sur le marché du 
travail et de présenter une sélection de formations complémentaires. 
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sychologue : un métier réglementé 

Cette partie présente les débouchés à bac+5 avec le titre de psychologue ou de psychothérapeute. 

 

Titres et certifications 
Le titre de psychologue 

Le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985 - le décret, n° 90-255 du 22 mars 1990, version consolidée 
au 10 février 2005, fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue :  

� Master de psychologie : sous réserve que l'étudiant fasse un stage professionnel de 500 heures sous la 
responsabilité d'un psychologue exerçant depuis au moins 3 ans (arrêté du 19 mai 2006); les titulaires du 
diplôme doivent, en outre, posséder la licence et le master 1 de psychologie. 

• Diplôme d'État de psychologie scolaire 

• Diplôme de psychologue du travail délivré par le CNAM 

• Diplôme délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris et son antenne à Lyon 

• Diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue 

Le titre de psychothérapeute 

Le métier de psychothérapeute est désormais soumis à une réglementation, suite à la publication du décret n°2010-534 du 
20 mai 2010 relatif à l’usage de ce titre. 

L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes est subordonnée à la validation d’une formation en 
psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq 
mois. 

L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la 
médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la 
psychanalyse. 

La certification EUROPSY 

La certification EuroPsy proposée par l’EFPA (European Federation of Psychologists' Associations) comporte deux 
volets : 

1. une certification européenne donnée aux psychologues qui en font la demande et qui remplissent trois 
conditions : un diplôme de master, une pratique professionnelle validée et suivie par un psychologue référent 
EuroPsy, et un engagement à suivre le code de déontologie national et le métacode européen. 

2. une accréditation donnée aux cursus universitaires (licence et spécialités de master) dont l’organisation est 
compatible avec le cursus type EuroPsy. Les titulaires de la certification pourront circuler en Europe plus 
facilement qu’actuellement, et contribuer à la valorisation de la profession visée par EuroPsy (cf. le site 
www.europsy.fr). 

 

C'est aussi une reconnaissance du bon taux d'insertion des diplômés. A Nantes , 3 masters ont obtenu la certification 
« Europsy » : 

• Psychologie clinique 

• Psychologie de l'enfant et de l'adolescent : développement, interactions, dysfonctionnement 

• Psychologie sociale et du travail : pratique d'interventions dans les organisations. 
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a santé 
 

Les métiers de la santé ne connaissent pas la crise de l’emploi. A l’hôpital et dans les cabinets de certaines régions, les 
besoins sont même importants. L’accès à ces professions reste néanmoins très sélectif. Il existe une forte concurrence 
pour rejoindre les études des écoles du paramédical. Force de travail et motivation sont indispensables pour faire sa place 
dans un univers qui allie expertise et qualités humaines. 

À l’hôpital, les psychologues ont des fonctions de diagnostic et de soutien. Ils travaillent en équipe avec les médecins et 
le personnel soignant. Ils exercent principalement dans les services de psychiatrie (3/4 des postes de psychologue 
hospitalier) mais aussi dans tous les services : neurologie et rééducations fonctionnelles, pédiatrie et service de maternité, 
procréation médicalement assistée, médecine, cancérologie, hématologie, réanimation, gériatrie - gérontologie, soins 
palliatifs, accueil et prise en charge des malades porteurs du virus HIV, toxicomanie… 

Par le biais d’un master professionnel ou plus généralement d’un diplôme d’université (DU), la formation généraliste du 
psychologue va s’appliquer à un domaine précis d’intervention ou s’exercer en utilisant des techniques spécifiques, par 
exemple : la psychologie associée à la musicothérapie ou l’art-thérapie pour des psychologues initiés à la musique ou aux 
arts plastiques. 

Quels employeurs ? 

La fonction Publique Hospitalière  

Elle regroupe 1 063 établissements publics de santé, 350 établissements médico-sociaux publics et des maisons de retraite 
dans lesquels travaillent 5 795 psychologues, dont 3 557 titulaires. Environ la moitié d’entre eux seulement travaillent à 
temps plein. 

Le concours comprend l’examen du dossier (titres, travaux, expériences professionnelles) et un entretien. 

Renseignements auprès de l’établissement recrutant ou de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale - DRJSCS (à Nantes : Maison de l'Administration nouvelle - MAN, 6 rue René Viviani). 

 

Quels métiers ? 

Avec un Master 2 Psychologie   Avec une Licence et une formation complémentaire 

 
Psychologue clinicien 

Il a pour mission de soigner et d’aider les patients à 
résoudre des troubles de la personnalité et/ou du 
comportement. 

Il reçoit les patients en entretien individuel, il assure la 
passation et l’analyse de tests, il réalise des bilans 
psychologiques, il aide au diagnostic et il peut donner 
des indications thérapeutiques. 

 

Art thérapeute 

L’art thérapeute accueille les personnes au sein de son 
cabinet ou en institution, il travaille seul ou en groupe. 
Il développe son activité dans différentes structures 
notamment dans les centres, les hôpitaux, les instituts 
psychiatriques, les maisons de retraite... 
 
En Art Thérapie, l’objet artistique représente un support 
intermédiaire entre l’imaginaire et le symbolique, il 
permet aux patients de passer de l’un à l’autre, de 
réussir progressivement à s’exprimer dans un langage 
partageable et de s’autonomiser en s’affirmant dans une 
expression communicable. 

  

Assistant Medico Psychologique 

- déterminer les aptitudes et les handicaps 
psychologiques, ainsi que les caractéristiques de la 
personnalité; 
- appliquer les relations interpersonnelles dans les 
groupes; 
- appliquer des méthodes et techniques d'éducation et de 
rééducation nécessaires en cause, soit d'apprentissage 
défectueux, soit de conflits relationnels, soit de handicaps; 
- participer à l'organisation des activités d'une 
communauté pour faciliter les échanges, les relations et 
les communications entre personnes; 
- entreprendre des recherches qui sortent du cadre 
universitaire habituel. 

 

Psychomotricien 

Le travail du psychomotricien consiste  à rééduquer des 
patients ayant des difficultés psychologiques qui se 
traduisent corporellement (mauvaise coordination des 
gestes, affections dermatologiques...). Il/elle utilise pour 
cela des techniques de relaxation dynamique, d'éducation 
gestuelle, d'expression corporelle (danse) ou plastique 
(peinture), des activités ludiques, etc.  
Il/elle intervient toujours au niveau du corps. 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 

- Master  2 Psychologie Clinique et de la Santé Université de Nantes 
 
Exemples d’autres formations : 

- Le CAFAMP  (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide Médico-Psychologique) délivré par la DRASS (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales). 

- Le Diplôme d'état de Psychomotricien délivré par le Ministère de la Santé. Les études sont accessibles sur concours. 

 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Claire : Psychologue clinicienne 

Master 2 Evaluations cognitives et cliniques 

- Libérale 

Ouafa : Psychologue 

Master 2 Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

- En CDD, service Pédopsychiatrie 

- Modalités d’accès au poste : candidature spontanée 

 

Louis : Neuropsychologue 

Master 2 Psychologie clinique et de la santé 

- CHU 

- CDD Temps partiel 

- Modalités d’accès au poste : annonce Pôle Emploi 

 
 

Exemple d'offre, site http://emploi.fhf.fr (Fonction Hospitalière de France) 

  Psychologue H/F    
CDD, Mayenne  
Expérience : en addictologie, connaissances des réseaux de soins, des 
partenaires associatifs/institutionnels, des TIC 

L'entreprise : 
Syndicat inter Hospitalier - Laval 

Descriptif de la mission 
Conduite des entretiens individuels et collectifs des patients et de leur 
entourage, psychothérapies, dispositifs préventifs et curatifs, travail en 
réseau avec partenaires/institutions, rédaction de notes et rapports, 
encadrement/tutorat de stagiaires 

Descriptif du profil recherché 
- Master psychologie clinique 
- connaissances des réseaux de soins, des 
partenaires associatifs/institutionnels. 

 
 

Ressources 
 
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) http://finess.sante.gouv.fr/  

Annuaire des associations de santé www.annuaire-aas.com  

Syndicat national des psychologues www.psychologues.org/  

Fonction hospitalière de France http://emploi.fhf.fr  

 
Des documents à consulter au SUIO : 

 - Profession psychologue, Presse de l’université de Montréal, 2009. 
 - L’art thérapie, PUF, 2008. 
 - Le guide des métiers de la santé, Studyrama, 2011. 



anté et Action sociale 

  7 

e social, le médico-social 
 

Non délocalisables, les métiers du social ne connaissent pas le chômage. Les besoins vont croissant : le vieillissement 
de la population, l’augmentation des situations d’isolement, de dépendance et de précarité appellent un accompagnement 
social par des personnels qualifiés.  

Dans le même temps, une large part des travailleurs sociaux arrive à l’âge de la retraite.  

Attention : l’Etat et les collectivités pourraient limiter la création de postes, les associations geler les embauches. 
Malgré les aléas de la conjoncture, le CAS (Centre d’analyse stratégique) estime cependant entre 300 000 et 350 000 le 
nombre d’emplois créés d’ici à 2030 dans le domaine de l’action sociale.  

Quels employeurs ? 

- Les centres de consultation de la protection maternelle et infantile (PMI auprès de femmes enceintes) ou dans les 
crèches (pour contrôler le développement psychomoteur de l’enfant). Il s’agit de fonctionnaires de la fonction publique 
territoriale. 

- Les centres médicaux psychopédagogiques où des psychologues travaillent en équipe avec des orthophonistes et des 
psychomotriciens. Ils y reçoivent en consultation des enfants et des adolescents en difficulté. 

- Les instituts médico-éducatifs ou les établissements et services d'aide par le travail. Les psychologues y 
interviennent auprès des handicapés jeunes ou adultes. 

- Les maisons de retraite, les associations privées, les services d'aide à domicile des mairies : il s'agit de 
psychologues intervenants auprès de personnes âgées. 

Quels métiers ? 

Des fonctions variées s'exercent dans les domaines de la médiation, l'éducation, le conseil, la conception de projets au 
sein des collectivités territoriales, , le planning familial, associations ou entreprises spécialisées dans la gestion de la vie 
locale, la formation ou l’insertion des adultes et des jeunes en difficulté. 

 

Avec un Master 2 Psychologie  Après une formation du cursus Licence (de L1 à L3) 
et une formation complémentaire 

Psychologue de l’enfance et de la famille 

Nombre de psychologues sont attirés par des missions 
de prévention, de suivi ou de soins auprès des enfants et 
de leur environnement familial. Ils peuvent alors 
exercer dans tous les lieux d’accueil, d’hébergement et 
d’éducation : crèches, écoles, PMI... 

La prévention auprès des tout-petits 

Les psychologues peuvent suivre les jeunes enfants 
dans les centres de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), les crèches, les services de maternité et de 
néonatalogie. 

Les psychologue ont une mission de dépistage de 
troubles éventuels et de prise en charge thérapeutique. 

 

Psychologue en maison de retraite  

Un psychologue dans une maison de retraite intervient 
vis-à-vis des résidents, de leur famille, du personnel et 
de l'institution. L'exercice de la fonction de psychologue 
s'inscrit dans une logique institutionnelle et 
pluridisciplinaire et notamment dans le projet 
d'établissement. 

 
Animateur socioculturel 

Il a pour fonction de susciter et développer des activités 
éducatives et culturelles, en faveur de différents publics, 
jeunesse, familles, associations, personnes en difficulté. Il 
fédère les initiatives et aide à mettre en œuvre, de manière 
non directive, des projets sur un territoire.  

 

 
Médiateur familial 

Spécialiste du conflit, il a pour mission de favoriser et/ou 
restaurer le dialogue entre les personnes, et de rechercher 
un accord entre les parties, de manière impartiale. Il 
intervient notamment dans les situations de divorces, les 
conflits liés à une succession. 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+2/3 Non universitaire 

Les Diplômes d'Etat d'Assistants sociaux et d'éducateurs 
spécialisés se préparent dans des écoles spécialisées (on y 
entre sur concours). Certains IUT Carrières sociales 
permettent, après obtention du DUT + une année de 
spécialisation, d'obtenir le diplôme d'Etat. 
 

Bac+3 Universitaire 

Licences professionnelles intervention sociale, spécialité :  
• Métiers du développement social urbain - Angers 
• Gestion de l'habitat social - Cholet 
• Coordination, handicap et vieillissement - Angers 
• Directeur de structures de services à la personne – 
Alençon 

Bac+5 

 

Masters 1 et 2 parcours professionnel 

• Santé, social spécialité Ingénierie et gestion des 
interventions sociales - Nantes 

• Dynamiques et actions sociales territoriales - Angers 
  

 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Isabelle : Psychologue 

Master 2 Psychologie clinique  
- Centre Communale d’Action Sociale (Mairie) 
- CDD temps partiel 
- Modalités d’accès au poste : candidature spontanée 

Morgane : Coordinateur Enfance Jeunesse 

Master 2 Ingénierie et gestion des interventions sociales 
- Association 
- CDI 
- Modalités d’accès au poste : annonce Pôle Emploi 

 
 

Exemple d'offre, site de Pole Emploi offre n°725117A 

  Neuropsychologue H/F    
CDD, 14h hebdo. 
Expérience : exigée de 2 ans. 

L'entreprise : 
Hébergement social personnes âgées 

Descriptif de la mission  
Contribuer au bien être des résidents et des familles dans le respect du 
projet de vie (accueil, suivi entretiens individuels, évaluation, animer des 
ateliers thérapeutiques et de mémoire. 
Travailler en coordination avec une équipe pluridisciplinaire.  

Descriptif du profil recherché 
- Bac+5 et plus ou équivalent 
Neuropsychologie Exigé 
 
 

 
 
 

Ressources 
 
Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée (CREAI) des Pays de la Loire www.creai-nantes.asso.fr  

Annuaire des maisons de retraite www.lesmaisonsderetraite.fr  

Annuaire des structures d’accueil d’enfants www.monenfant.fr rubrique « je recherche » 

Oasis, le portail du travail social www.travail-social.com  rubrique « l’annuaire des sites » 

 
Des documents à consulter au SUIO : 

- Les métiers du grand âge, Studyrama, 2011. 
- Les métiers auprès des enfants et des ados, Onisep, 2011. 

 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 
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a justice 
 

La justice, composée de différentes juridictions (tribunaux d’instance, de grande instance, cours d’appel…), règle les 
litiges entre les personnes ou les entreprises, sanctionne les délits et crimes… Les services judiciaires emploient près de 
30 000 personnes, dont 8 000 magistrats et 9 000 greffiers. Elle comprend également l’administration pénitentiaire  et 
son service d’insertion et de probation, chargés d’exécuter les décisions des magistrats (travaux d’intérêt général, peines 
d’emprisonnement…). 

 Quels employeurs ? 

L’aide sociale à l’enfance (service dépendant de la Direction Départementale de l'Intervention Sanitaire et Sociale) : les 
psychologues exercent en liaison avec les travailleurs sociaux (placement d’enfants, adoption). 

Pénitentiaire : avoir un master professionnel et s’adresser aux Directions interrégionales des Services Pénitentiaires (ex.: 
DISP – section Recrutement - 18bis, rue de Châtillon - BP 3105 - 35031 Rennes).  

Aide spécifique apportée aux victimes (INAVEM – www.inavem.org) 

 Les maisons d’enfants pour mineurs en difficulté, le conseil conjugal, les services d’aide aux migrants recrutent 
également des psychologues. 

Quels métiers ? 

Avec un Master 2 Psychologie  Après une formation du cursus Licence (de L1 à L3) 
et une formation complémentaire 

Psychologue à la P.J.J. 

 Il intervient à la demande du juge ou des services 
sociaux auprès des jeunes qui sont soit en danger dans 
leur famille (violence, alcoolisme, drogue…), soit 
délinquants. Il reçoit les jeunes en entretien individuel 
sur leur lieu de placement ou dans une permanence 
d’accueil. Son objectif est de comprendre la 
personnalité du jeune en difficulté afin de l’aider à 
mieux s’insérer socialement et de recréer une 
communication dans son entourage. Le psychologue 
participe à l’élaboration du dossier du jeune en donnant 
son avis et aide ainsi le juge ou les services sociaux à 
prendre leur décision.  

Psychologue expert-judiciaire  

Il intervient, au pénal comme au civil, sur ordonnance 
d’un magistrat. En matière civile, il opère surtout dans 
le cadre des procédures de divorce, pour déterminer à 
qui l’enfant sera confié, quelles sont les modalités de 
droit de visite… Au pénal, il reçoit des prévenus mis en 
examen afin d’apporter un éclairage sur leur 
personnalité, leur responsabilité, leur mobile. 

Psychologue en milieu pénitentiaire  

Il travaille à l’intérieur du milieu carcéral, soit auprès du 
personnel pénitentiaire, soit auprès des détenus, comme 
psychologue PEP (plan d’exécution des peines). Dans le 
premier cas, son but est de donner une meilleure 
compréhension de la population pénale au personnel 
pénitentiaire et de le soutenir face au problème de 
comportement des détenus. 
Dans le deuxième cas, il assure le suivi des détenus en 
fin de peine, en vue de leur réinsertion. Il est amené 
également à travailler en dehors de la prison quand le 
juge stipule une obligation de soins. 

  

Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse 

 Il   travaille sur décision du juge, en milieu ouvert et en 
hébergement auprès des mineurs mis en danger par leur 
situation familiale ou des parcours de vie chaotiques, et 
des adolescents de 13 à 18 ans poursuivis par la Justice ou 
jugés, qu’ils soient placés, détenus, maintenus dans leur 
milieu familial. Il est chargé de les accompagner, de les 
conseiller pour surmonter leurs difficultés (échec scolaire, 
chômage, violence, drogue) et de les aider à reconstituer 
des liens sociaux et familiaux . L’éducateur PJJ 
accompagne les délinquants tout au long de la procédure 
judiciaire : mesures d'emprisonnement, liberté surveillée 
ou placement éducatif. 
 

Le conseiller d’insertion et de probation 

Il est chargé d’aider les personnes placées sous main de 
justice dans leurs démarches d’insertion, de contrôler le 
respect de leurs obligations imposées par l'autorité 
judiciaire (indemnisation, soins…), ainsi qu’œuvrer à la 
compréhension de leur peine et participer à la prévention 
de la récidive. Il a pour tâche de prévenir la 
désocialisation liée à l’emprisonnement, mener des 
actions contre l’illettrisme, de prévention en matière de 
santé, formation, emploi. Comme conseiller de probation, 
il peut servir de relais avec un condamné laissé en liberté 
conditionnelle ou en sursis. Pour les prévenus âgés de 18 
à 21 ans, il peut faire une évaluation de leur situation 
professionnelle et proposer des mesures alternatives à 
l’incarcération (semi-liberté, libération conditionnelle). 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+2 

 

DU Sciences criminelles Université de Nantes 

Bac+5 
Master professionnel parcours psycho-criminologie et 
victimologie à Rennes 2. 
 
DU de Criminologie appliquée à l'expertise mentale, 
Université Paris 5 Descartes. 

 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Hélène : Psychologue 

Master Psychologie clinique 
- Association aide aux victimes 
- CDI temps partiel 
- Modalités d’accès au poste : relations 

Jean Luc : Psychologue clinicien - Expert auprès 
des tribunaux 

Master Psychologie du développement 
- Libéral 

 
 

Exemple d'offre,  http://www.emploipublic.fr 

Psychologue clinicien / clinicienne 
Expérience : une compétence spécifique à la prise en charge en 
thérapie comportementale serait appréciée  
 

L'entreprise : 
Clinique psychiatrique 

Descriptif de la mission : 
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, assurer le suivi psycho 
thérapeutique des patients accueillis en Hôpital de jour.  

Descriptif du profil recherché 
- Master psychologie 
 

 
 
 

Ressources 
 
Ministère de la justice http://www.metiers.justice.gouv.fr/  

Les métiers de la PJJ : http://www.metiers.justice.gouv.fr/presentation-des-metiers-10070/les-metiers-de-la-protection-de-la-
jeunesse-10073/  

 
Des documents à consulter au SUIO : 

- Le métier d’éducateur de la PJJ, La Découverte, 2010. 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 
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ne autre pistene autre pistene autre pistene autre piste: l’Humanitaire: l’Humanitaire: l’Humanitaire: l’Humanitaire    
 

Professionnalisation oblige, les métiers de l’humanitaire imposent de passer par une formation spécifique. Mais sans 
garantie d’emploi. Seuls quelques milliers de volontaires partent chaque année en mission pour les 160 organisations 
françaises de solidarité internationale. Autant dire que le marché de l’emploi dans ce secteur est restreint. Il est aussi très 
sélectif.  

Exception notable, les professions médicales (chirurgiens, anesthésistes, sages-femmes et surtout infirmiers) sont toujours 
très demandées, avec des pics au moment des crises sanitaires et des épidémies. Quant aux métiers dits techniques, de la 
logistique à la gestion, l’afflux des candidatures est souvent supérieur aux besoins et les recruteurs sont de plus en plus 
exigeants. 

 

Quels métiers ? 
Administrateur de mission : 

Assiste le chef de mission (humanitaire). Il gère les 
aspects administratifs et financiers de la mission (suivi du 
budget, rédaction des rapports financiers, participe aux 
réunions de coordination, etc.), entretient les relations 
avec les bailleurs de fonds, les autorités locales et les 
équipes mobilisées. 

Le logisticien 
Prend en charge toute l’organisation matérielle de la 
mission depuis l’acheminement des denrées ou du 
matériel jusqu’à l’intendance quotidienne des volontaires 

 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+2 

DUT Carrières sociales parcours Gestion du 
développement action humanitaire Bordeaux 3 

(mais les candidats sont plutôt recrutés après bac+1, voire 
bac+2) 

Licence professionnelle 

Chargé de projets de solidarité internationale - Bordeaux 3 

Bac+5 

Master professionnel 

• Migrations internationales : espaces et sociétés - 
Poitiers 
 

 
 

Ressources 
 
Bourse d’emploi dans l’humanitaire http://www.portail-humanitaire.org/sommaires/Offres-d-Emploi.php  
 
Des documents à consulter au SUIO : 

- Les métiers de l’humanitaire et du développement, Studyrama, 2008. 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 
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es Ressources Humaines 
 

Les employés des Ressources Humaines occupent une place stratégique au cœur de l’entreprise. 

Il y a encore quelques années, les RH géraient avant tout les recrutements. Aujourd’hui, avec les effets de la crise, leur 
objectif est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. Cela passe, entre autres, par les formations et les réorientations 
de carrière. 

Le psychologue du travail est un professionnel qui s’efforce d’allier le souci de productivité et l’intérêt de l’homme au 
travail . Ses activités peuvent être liées aux Ressources Humaines, son rôle consiste à gérer le personnel (définition du 
poste, recrutement, gestion de carrières…). Dans le domaine de l’organisation du travail, il s’efforce d’identifier les 
difficultés et les points positifs (performances insuffisantes, inadaptation des postes, conflits). 
 

Quels employeurs ? 
Grandes entreprises, PME, TPE 

Quels métiers ? 

Avec un Master 2 Psychologie  Après une formation du cursus Licence (de L1 à L3) 
et une formation complémentaire 

Consultant en recrutement 

Il définit en collaboration avec l’entreprise cliente, le 
profil de la personne recherchée. Il rédige une définition 
de fonction ainsi qu’un descriptif des activités de 
l’entreprise cliente. Il met en forme l’annonce et 
sélectionne 2 ou 3 candidats qu’il présente à l’entreprise 
pour recrutement. 

Ergonome  

Il se charge d'adapter l'emploi au travailleur . En 
améliorant la sécurité, la santé et le confort , il renforce 
son efficacité et donc la productivité de l'entreprise. 
L'ergonomie est donc une méthode qui associe les 
connaissances dérivées des sciences de l'être humain : 
anatomie, physiologie, psychologie, sociologie et les 
connaissances liées au fonctionnement de l'entreprise, 
pour une adaptation des postes de travail. 

Gestionnaire de carrières  

Il élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et 
qualitatifs (gestion de l'emploi, recrutement, formation) 
nécessaires à une optimisation ou une adaptation des 
ressources humaines aux finalités économiques de 
l'entreprise. Il assure la conduite de la gestion du 
personnel et l'application de la réglementation sociale 
en intégrant les règles et les procédures du droit du 
travail. Il est responsable de tout ou partie de la 
politique de gestion et de développement des ressources 
humaines, et de la gestion courante. Il peut assister le 
responsable dans le cadre des relations avec les 
instances représentatives du personnel. 

  

Assistant des ressources humaines 

Il assure la gestion administrative quotidienne du 
personnel : saisie de données, transmission de 
déclarations aux organismes -comme la sécurité sociale, 
la caisse de retraite...-, établissement de paie, gestion des 
emplois du temps… Il peut également, selon la taille de 
l’entreprise et son expérience, seconder le responsable des 
ressources humaines pour le recrutement, la formation et 
participer à la gestion des relations sociales. 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+2 

DUT en 1 an dite « année spéciale » après bac+2 
• Gestion des entreprises et des administrations 
Option : Gestion des ressources humaines - IUT de 
Nantes 

Bac+3 

Licences professionnelles en gestion des ressources 
humaines après bac+2 
• Gestion des emplois et des compétences – Angers 
• Gestion de la formation, des compétences et de la 
mobilité professionnelle - Le Mans 
• Gestion des ressources humaines et PMO (Petites et 
moyennes organisations) - Vannes 
• Assistant ressources humaines - CNAM Nantes 

AUTRES FORMATIONS , PAR EXEMPLE : 

Formation en écoles de management privées comme 
«Advancia» - CCI (Chambre de commerce et d’industrie) 
de Paris : diplôme visé à bac+3 (formation à temps plein 
ou en apprentissage). 

Bac+5 

Master Management double compétence : après bac+3 
pour entrer en M1 ou bac+4 en M2 : Administration des 
entreprises - IAE, Institut d’Administration des 
Entreprises de Nantes 

 

Psychologie spécialité Cognition, conduites sociales et 
ingénierie psychologique parcours Ergonomie - Rennes 2 

 

Psychologie spécialité Ergonomie et psychologie du 
travail - Poitiers 

 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Aude : Chargée de recrutement 
M2 Psychologie Sociale et du Travail 
- CDI 
- Groupe Secteur Information- communication 
- Modalités d’accès au poste : relation 
Bertrand : Gestionnaire RH 
M2 Psychologie Sociale et du Travail 
- CDD 
- Entreprise secteur pharmaceutique 
- Modalités d’accès au poste : suite à stage 

Mélissa : Chargée d’affaires 
 
Licence 2 de Psychologue – Licence Pro RH 
- CDI 
- Entreprise d’intérim 
- Modalités d’accès au poste : offre site entreprise intérim 

 
 

Exemple d'offre,  http://www.apec.fr 
Chargé(e) de développement des Ressources Humaines 

CDI Mayenne 
Expérience : idéalement en recrutement SS2i 
L'entreprise : 
Grande entreprise, secteur : traitement de l’informatique  

Descriptif du profil recherché : 
- cycle universitaire (BAC+5) avec une 
spécialisation en gestion des ressources humaines 

Descriptif de la mission : 
Sur une fonction de généraliste RH, vous êtes l'interlocuteur RH pour l’entreprise X,spécialisée dans le développement 
logiciel sur des technologies innovantes. Au sein d'une équipe dynamique, vous avez pour missions principales : 
 
Le recrutement 
Vous analysez avec les managers les besoins prévisionnels et prenez en charge l'intégralité du processus de la 
définition des profils de poste jusqu'à la décision de recruter avec le manager. Vous superviser la relation avec les 
cabinets de recrutement partenaires. Vous êtes à l'aise avec les outils de recrutement 2.0. 
 
La formation 
A partir de l'analyse des demandes et des besoins de formation de l'entreprise, vous construisez avec les managers le 
plan de formation, vous le mettez en oeuvre. Vous optimisez le budget formation et assurez le suivi des indicateurs 
d'analyse, de pilotage et de mesure de l'efficacité du processus formation. 
 
La gestion des carrières 
Vous qualifiez et anticipez les besoins de l'entreprise en matière d'emplois et de mobilité professionnelle. Vous 
apportez des conseils aux managers dans la gestion de leurs équipes et des problématiques d'organisation du travail, de 
gestion de la performance individuelle. Vous accompagnez les évolutions des collaborateurs afin de les conseiller dans 
leur développement professionnel, en lien avec les besoins de l'entreprise. Vous prévenez et/ou traitez les conflits 
individuels avec les managers. 
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Ressources 

Annuaire nantais des ressources humaines www.nantesdeveloppement.com  rubrique « compétences / travailler » 
 
Des documents à consulter au SUIO : 

- Les métiers en psychologie sociale et du travail : évaluer les individus et intervenir en entreprise ; Inpress, 2004. 
- Le guide des professionnels du recrutement, Editions du management, 2011. 

 
 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 
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 ormation initiale et continue, l’insertion professionnelle 
 

De la maternelle à l’université en passant par les organismes de formation, plus de 1 million de personnes enseignent en 
France. L’Education nationale reste le principal recruteur avec 13 000 postes de professeurs ouverts au concours en 2012 
pour le primaire et le secondaire. Le secteur de la formation professionnelle pour adultes recrute également : les 
entreprises continuent à prévoir des budgets de formation. Dans le domaine de la recherche, les postes sont peu 
nombreux. 
Pour la formation initiale, les Conseillers d’Orientation Psychologue informent et accompagnent les collégiens, lycéens 
et étudiants. 

 

Pour la formation continue, les psychologues participent à la construction des projets de formation, il détermine les 
niveaux d’entrée en formation. Avec de l’expérience ou une formation complémentaire en Ingénierie de formation, il 
peut être amené à concevoir des projets de formation. 

Il accompagne à l’insertion professionnelle et la recherche d’emploi par la réalisation des bilans de compétences pour 
les publics en insertion professionnelle ou en reconversion. 

Quels employeurs ? 
Ministère de l'éducation nationale : écoles maternelles, primaires, collèges et lycées 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : universités, grands établissements, organismes de recherche 
Ministère de l'agriculture : lycées d'enseignement agricole 
GRETA (Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement) 
AFPA (Association nationale pour la formation des adultes) 
CCI (Chambre de commerce et d'industrie) 
CFA (Centre de formation d'apprentis) 
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) 
le réseau des alliances françaises 

AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) dont les services d'orientation ont été transférés à 
Pôle Emploi en 2010, emploie environ 750 psychologues. Ils travaillent sur les projets d’orientation professionnelle des 
adultes (accompagnement, construction et validation des projets de formation). 
... 

Quels métiers ? 

Avec un Master 2 Psychologie 

Coach  

Ce métier est à la croisée de la psychologie et des méthodes de management et de gestion des ressources humaines.  
Le coaching est une méthode particulière qui ne cherche pas les causes, comme la psychothérapie, mais plutôt les 
solutions concrètes. Cependant le coaching est plus une stimulation qu’un conseil. Le coach aide son client à trouver 
lui-même les mesures qui lui conviennent le mieux. 
Pour ce qui est de la méthode, le coaching se développe selon deux axes bien précis. D’une part une approche centrée 
sur la personne (développement des qualités managériales d’un leader, adaptation à un nouveau poste ou dépassement 
d’un obstacle professionnel), d’autre part un angle d’attaque davantage centré sur la situation (des conflits 
manageriaux et des situations de crise sociale par exemple). 

Les conseillers d’orientation psychologues  

Affectés dans les Centres d’Information et d’Orientation, les conseillers d’orientation psychologues travaillent aussi 
dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur (collèges, lycées, lycées professionnels, universités). Ils 
aident les élèves et étudiants à s’adapter à leur scolarité et les accompagnent dans leur démarche d’élaboration de 
projet d’orientation. Le recrutement s’effectue par concours . Il faut être titulaire d’une licence de psychologie. 

Les conseillers stagiaires suivent deux ans de formation rémunérée dans l’un des quatre instituts : Rennes 2, l’INETOP 
à Paris, Lille 3 et Aix-Marseille 1. Inscription sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale. 

Le chargé de bilan de compétence  

Il a pour mission de permettre au salarié, ou au chômeur, d’analyser ses compétences afin de bâtir un projet 
professionnel, ou le cas échéant, un projet de formation. Le chargé de bilans de compétences incite son client à 
réfléchir sur son parcours professionnel, puis à envisager un nouvel emploi, une formation, voire une réorientation 
professionnelle. 
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Après une formation du cursus Licence (de L1 à L3) 
et une formation complémentaire 

Education et enseignement supérieur 

• Enseignants chercheurs : Ils possèdent une double mission, celle d'enseignant et celle de chercheur. Titulaire d'un 
Master orientation recherche suivi d'un doctorat, il faut réussir de concours de maître de conférences pour accéder au 
premier poste d'enseignant-chercheur. 

• Professeur des écoles : concours l'année du master 2 « Enseignement du premier degré » 

• CPE (Conseiller Principal d’Éducation) : concours après le master « Métiers de l'éducation et de l'encadrement 
éducatif » 

 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Pauline : Consultante 

M2 Psychologie Sociale et du Travail 
- Cabinet en Loire Atlantique 
- CDI 
- Modalités d’accès au poste : suite à un stage 
 

Denis : Conseiller d’Orientation Psychologue 

M2 Psychologie Sociale et du Travail 
- CDD 
- Modalités d’accès au poste : offre d’emploi 

 Laurence : Chargée de mission 
 
M2 Psychologie Sociale et du travail 
- Association aide emploi Personnes handicapées 
- CDD 
- Modalités d’accès au poste : relations 

 
 

Exemple d'offre, site pole-emploi.fr 

 Chargé / Chargée de bilan professionnel 
- CDI  
- Expérience : exigée de 2 ans, réussie en conduite de bilans et accompagnement 
individuel et collectif 
 

L’entreprise :  
Cabinet conseil 

Activités 
Vous prenez en charge des missions : bilans de compétences, coaching, dans le 
respect de nos procédures 

Profil recherché : 
Bac+5 et plus ou équivalent 
Psychologie travail Exigé  
 

 

 
 
 
 

Ressources 
 

Centre info : http://www.pratiques-de-la-formation.fr/  
 
 
Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 
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’autres pistes : 
 

Le marketing, le commerce et la publicité 
Certains psychologues sociaux travaillent pour des organismes d’études, des observatoires. Par l’analyse de 
phénomènes sociaux ou culturels, ils mènent des études par sondages ou entretiens, sur des produits commerciaux ou de 
communication.  

Des métiers possibles 

Chef de produit : il lance de nouveaux articles. C’est le décideur depuis la conception ou le choix des produits, de la 
vente et jusqu’au retrait éventuel du marché. 

Chargé d’étude marketing : il a pour mission de collecter des informations quantitatives ou qualitatives, dont la 
synthèse l’aidera à suggérer au client ou au directeur marketing, les orientations stratégiques concernant un produit (et/ou 
un service) sur un marché. 

Chef de publicité - Responsable de campagne publicitaire : il conçoit, coordonne, réalise une campagne publicitaire et 
en gère le budget. Il définit une stratégie commerciale en tenant compte des caractéristiques du produit (nature du produit, 
circuit de distribution, clientèle, concurrence…) et du budget prévu. La stratégie de communication fixe les thèmes 
publicitaires, la teneur du message, la répartition du budget entre les différents médias. 

Concepteur-rédacteur : il conçoit et rédige les messages publicitaires à partir d’un axe de campagne défini par les 
services commerciaux. Pour cela, il va procéder à des recherches documentaires sur le produit, son marché potentiel, sa 
position par rapport à la concurrence. Ce n’est qu’après qu’il fournira plusieurs projets avant d’arriver à la rédaction du 
message publicitaire qui va capter l’attention du consommateur. 

 

Quelques exemples de formations :  

DUT en 1 an (année spéciale) après bac+2 

• Information Communication option Publicité - Nancy 

• Techniques de commercialisation - Saint-Nazaire, par apprentissage 

Licences professionnelles après bac+2 

• Commerce spécialité :  

- management d'équipe en unités de grande distribution 

- management et commercialisation des produits de grande consommation 

Saint Nazaire 

• Commercialisation des produits bancaires et d'assurance - Le Mans 

Les «grandes écoles» 

Nombreuses Écoles Supérieures de Commerce (ESC) 

sur concours après bac+2 ou bac+3 (admissions parallèles). Ces concours appelés « Tremplin », « Passerelle » permettent 
l’accès à plusieurs écoles de commerce qui organisent des banques d’épreuves communes. Certaines écoles comme 
Audencia à Nantes organisent leurs propres concours et recrutent après bac +3 ou 4. 

Attention ! Bien choisir une école visée ou certifiée ou inscrite au RNCP - Répertoire national des certifications 
professionnelles. Voir le site : http://www.rncp.cncp.gouv.fr 
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près plusieurs années de pratique : 

Le psychologue en libéral 
 

Dans le contexte de pénurie de postes salariés pour les psychologues, l’exercice en libéral peut paraître tentant. Or, la 
démarche qui consiste à rencontrer un psychologue reste rare : les prestations des psychologues ne sont pas reconnues par 
l’Assurance Maladie et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Les psychiatres qui sont médecins sont donc des 
concurrents sévères. 

L’évaluation du nombre de psychologues exerçant en libéral varie de 3000 à 5000 suivant les sources. Le syndicat 
national des psychologues donne un certain nombre de conseils à ceux qui souhaitent s’installer en libéral : 

• accumuler des expériences diverses pendant environ 5 ans (hôpitaux, institutions…) 

• s’engager dans une formation thérapeutique personnelle 

• bien choisir son lieu d’implantation  

• contacter les collègues du secteur (pour une meilleure articulation des activités) 

• se présenter aux médecins généralistes, pédiatres, gynécologues, psychologues scolaires et associations du 
secteur 

• définir clairement ses limites (on ne peut travailler avec tous les patients quels que soient leurs problèmes ou 
leur âge) 

• éclaircir ses relations avec l’argent (pour pouvoir aborder sainement ce sujet avec les clients) 

• se faire superviser régulièrement au moins pendant 2 ans 

• pour le choix d’un local, pour les démarches administratives concernant l’installation en libéral auprès de 
l’Urssaf, auprès du contrôleur des impôts (pour l’exonération de la TVA), etc. 

Vous pouvez contacter le Syndicat National des psychologues – Commission Exercice libéral - 40 rue Pascal - Porte G - 
75013 PARIS 
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réparer votre passage vers une formation spécialisée
(DUT, licence professionnelles, Masters, Écoles…) 

 
 

1ère étape : définir mon objectif professionnel 
 

� Quel(s) secteur(s) d’activité, quel métier (ou fonction) ? 
� Quelles connaissances et compétences me font encore défaut pour y parvenir ? 
 

 
2ème étape : repérer les formations en fonction de cet objectif professionnel 
 

� Pour les formations universitaires (année spéciale DUT, Lpro, Masters) 
o Annuaire en ligne du SIO de Bourgogne : http://diplodata.u-bourgogne.fr  
o Annuaire des masters du SUAOIP de Brest : http://www.univ-brest.fr/suaoip/bdd_master/index.php 
o Annuaire en ligne, rubrique  « Trouver une formation » : http://www.letudiant.fr/ 
o Atlas de la formation initiale (Onisep) : cédérom à consulter au SUIO  

 
� Pour les écoles spécialisées  

o Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses 
o Guides métiers (Onisep, Studyrama, etc…) 

 
� Pour les admissions parallèles 

o Les écoles de commerce (Onisep) 
o Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’étudiant) 
 

 
3ème étape : sélectionner et choisir 
 

� Enquêter sur les programmes et les objectifs des formations repérées, en diversifiant vos sources 
d’information (fiches descriptives des formations, enquêtes d’insertion, prise de contacts avec les anciens 
diplômés ou de professionnels du secteur visé…). 

 
� Effectuer votre propre sélection en fonction de votre objectif professionnel, en vérifiant : 

o Contenus de la formation 
o Organisation de la formation 
o Reconnaissance académique 
o Reconnaissance professionnelle 
o Moyens pédagogiques 
o Ouverture sur l’international 
 

 
4ème étape : préparer mes candidatures avec le SUIO 

 
� Une fois les dossiers récupérés, identifier les demandes récurrentes dans les dossiers (retracer mon parcours, 

lettre de motivation…) 
� Faire appel au SUIO pour rédiger un bon dossier de candidature : valoriser mon parcours, mes compétences, 

bien présenter mon projet professionnel, bien préparer un entretien de sélection. 
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