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Le Master POC conduit au Titre de Psychologue ; soit à l’acquisition d’une bonne
maîtrise de la relation de conseil, des méthodes d’évaluation et d’accompagnement. La capacité à choisir avec pertinence les outils et méthodes adaptés aux
situations de travail et des publics rencontrés ainsi que de porter le conseil auprès
d’une organisation intègre, dans la pratique, le cadre éthique et déontologique
des psychologues. L’objectif final est de former un·e futur·e professionnel·le praticien·ne en prise avec un individu, un collectif et/ou une institution.

> Réaliser des bilans de compétences, des conseils en cours de carrière, des
accompagnements de validation des acquis, ...
> I ntervenir dans les institutions, en fonction des règlements et dispositifs qui
participent à l’organisation de la relation formation/emploi/certification,
en tenant ses connaissances à jour
>U
 tiliser et améliorer, concevoir des méthodes utiles pour la fonction
d’orientation, en mettant en oeuvre des méthodologies pertinentes tout en
veillant à la dimension éthique de son action
>A
 nalyser le travail, construire des référentiels de compétences et développer une ingénierie de parcours professionnels
>C
 oordonner des réseaux et des équipes institutionnels ou interservices
> Conseiller des organisations dans leur conception et leur structuration

MÉTIER VISÉ

CONDITIONS D’ACCÈS

> Psychologues spécialisés sur les
champs du conseil en orientation et
des ressources humaines, dans des
secteurs d’activité publics ou privés.

> A la formation
Licence en psychologie
> A la certification
Accessible par la validation
des acquis (VAE, VES, VAPP)

CONTENU DE LA
FORMATION

>M
 odules d’enseignement
>T
 héorie de l’orientation et du conseil
> Travail, activité d’orientation et développement des métiers
>M
 éthodologie de la recherche en orientation
> Egalité et orientation
> Counseling, intervention, entretien et groupe
> Connaissances et usages des ressources documentaires en orientation
>C
 adres théoriques en orientation et accompagnement professionnel tout au
long de la vie
> L’évaluation des personnes
>A
 nalyse socioéconomique des politiques de formation et d’emploi, et de la
relation formation emploi
> Pratiques de bilans d’orientation - Validation des acquis et développement
de l’expérience
>C
 ounseling individuel et collectif 1 & 2
>  Conférence de professionnels - L’ orientation selon les publics
>A
 telier méthodologique d’écriture du rapport d’expérience

MODALITÉS

> Rythme alternance
1 semaine en centre d’enseignement / 2 semaines en entreprise
> Durée
2 ans
> Lieu
ROUEN

FINANCEMENT

> I ndividuel
>C
 ontrat de professionnalisation
>C
 ontrat d’apprentissage
>P
 ro-A (Ancienne periode de professionnalisation)
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