Quatrième journée d’étude

Nouveaux enjeux de
professionnalisation :
transformations du travail, des
métiers et des rapports entre domaines de vie
Vendredi 20 mars 2015
De 9h à 17h30
École d’Ingénieurs de PURPAN - INP
75 voie du TOEC
31076 TOULOUSE Cedex 3

Créée en 2006, l’Association Française de
Psychologie du Travail et des Organisations
(AFPTO) a pour objectifs :
- de renforcer la représentativité nationale de la
psychologie du travail et des organisations et faire
valoir ses points de vue dans le cadre des
décisions qui pourraient être prises concernant ce
domaine dans tous ses modes d’exercice ;
- d’être un porte-parole privilégié des
professionnels œuvrant dans le domaine de la
psychologie du travail et des organisations ;
- d’informer, de promouvoir et de développer la
psychologie du travail et des organisations dans la
cité selon les valeurs de respect de la déontologie
et de respect de l’homme au travail ;
- de valoriser la recherche dans cette discipline ;
- d’accroître la visibilité de l’enseignement et
développer la formation continue en psychologie
du travail et des organisations ;
- d’être un trait d’union avec le monde du travail.

Dans ce cadre, l’AFPTO vous propose une journée
d’étude afin de permettre aux psychologues du travail et aux personnes
concernées
par
la
question
des nouveaux
enjeux
de
professionnalisation, sous l'angle des transformations du travail, des
métiers et des rapports entre domaines de vie, de se rencontrer,
d’échanger et de débattre autour des savoirs et des pratiques mises en
œuvre dans les organisations.
Pour assurer la dynamique de la rencontre, nous proposons à des
universitaires et des praticiens de confronter leurs points de vue sur ce
thème qui préoccupe fortement la profession et, plus largement, le
monde du travail contemporain.

THEMATIQUE DE LA JOURNEE
ème

C’est sur le thème de la professionnalisation que cette IV
journée d'étude de l’AFPTO se propose de croiser les points de
vue et réflexions de chercheurs et de praticiens exerçant dans le
champ de la Psychologie du Travail et des Organisations. Ce
thème sera traité à deux niveaux :
- celui de la professionnalisation conçue comme processus d’émergence, de
construction et d’institutionnalisation d’une profession ;
- celui de la professionnalisation envisagée comme processus de développement et
de reconnaissance des compétences, de l’activité et de l’identité des individus et des
collectifs.
Il s'agira tout particulièrement, au cours de cette journée, d'examiner en quoi les
enjeux actuels de la professionnalisation questionnent :
- les modèles et pratiques de formation, d’analyse et d’évaluation de l’activité de
travail et de ses transformations ;
- les rapports que les individus et les organisations établissent et/ou cherchent à
promouvoir entre la vie au travail et les autres domaines de vie ;
- les modalités et les conditions de l’articulation entre recherche et intervention en
Psychologie du Travail et des Organisations.

PROGRAMME - VENDREDI 20 MARS 2015
8h 45 - 9h15 : Accueil des participants - ( Amphitéatre n° 65)

12h – 13h30 : Pause Repas (buffet sur place - salle n°61)

13h30 – 15h15 : Seconde session de communications :
« Processus de professionnalisation et rapports entre vie au travail et autres
domaines de vie : des liens à repenser par les organisations et les individus ? »
Intervention 1 : L. Guilbert, Université de Montpellier 3 et V. Guerrin, Psychologue du
Travail-Clinicienne

- Instituts médico-sociaux et collectivités territoriales – Centre

hospitalier (Narbonne).
Intervention 2 : S. Croity-Belz, Université de Toulouse 2 et MC. Llorca, dirigeante de
AGO Ingénierie et Formation (Toulouse).
15h 15 – 15h30 : Pause
15h30 – 17h : Table ronde : « Les modalités et les conditions de l’articulation entre
recherche et intervention en Psychologie du Travail et des Organisations »
Animateurs : B. Almudever et J.L. Mégemont, Université de Toulouse 2
Présentation des résultats de l’étude réalisée par O. Dartiguelongue et G. Richard,

9h15 – 10h15 : Introduction de la journée d’étude

étudiants du Master 2 Pro de Psychologie sociale, du travail et des organisations de

Introduction de la journée par le président de l’AFPTO : P. Sarnin, Université de Lyon 2.

Toulouse sur les modalités d’articulation entre recherche et intervention dans les

Présentation de la thématique générale et de l’organisation de la journée :

pratiques des Psychologues du Travail et des Organisations et sur les représentations et

R. Dupuy, Université de Toulouse 2.

attentes réciproques des chercheurs et des praticiens.

10h15 – 12 h : Première session de communications :
« Transformations du

travail et des

métiers :

Discutants : C. Lagabrielle, Université de Bordeaux 2 ; P. Sarnin, Université de Lyon 2 ,
les nouveaux enjeux de

A.M. Vonthron, Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense,

professionnalisation au cœur des pratiques de formation, d’évaluation et d’analyse du

Psychosociologue

travail »

Psychosociologue dirigeant de L.A. Conseils ( Muret, Haute-Garonne).

dirigeante

Intervention 1: J. Pouyaud, Université de Bordeaux 2 et O. Vannereux, Conseiller
et Chargé de développement au CIBC 33.
Intervention 2 : M.E. Bobillier-Chaumon, Université de Lyon 2 et E. Bouvier, Psychologue
du Travail, Entreprise Biomérieux (Rhône-Alpes).

17h - 17h30 : Vin d’honneur

du

Cabinet

Auditek

(Toulouse)

M.L. Studnia,
et

J.

Gauthier,

INFORMATIONS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Participation aux frais :
Adhérents AFPTO (joindre copie de l’attestation) :
□ 60 € la journée
Non adhérents :
□ 90 € la journée
Demandeurs d’emploi (joindre justificatif) :
□ 30 € la journée
Étudiants (joindre justificatif).
□
20 € la journée

À compléter et à renvoyer impérativement avant le 27 février 2015,
accompagné d’un chèque à l’ordre de : « Association Française de Psychologie
du Travail et des Organisations », à l’adresse suivante :
Secrétariat AFPTO
c/o Émilie VAYRE
UFR SPSE
Département de Psychologie
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
200 avenue de la République
92001 NANTERRE cedex

Accès au lieu de la journée d'étude :
École d’Ingénieurs de PURPAN (INP)
75 voie du TOEC
31076 TOULOUSE Cedex 3
L'aéroport de Toulouse-Blagnac est desservi par plusieurs compagnies
aériennes. Une navette permet d'accéder au centre-ville (premier arrêt
à la gare SNCF Matabiau).
A la gare de Toulouse Matabiau prendre le métro ligne A
(direction Basso Cambo) jusqu'à la Station Arènes, puis le bus N° 64
et descendre à l’arrêt "Grande Bretagne" devant l’INP.
Possibilité également de prendre le tramway ligne T1 (depuis les
terminus Palais de Justice, Arènes ou Blagnac) et de descendre à
l'arrêt Casselardit, à 10 minutes à pied de l'Ecole.
Empruntez le périphérique et prenez la sortie N° 29 direction PURPAN
puis à droite. L’entrée du site de l’INP est à 100m sur la droite : 75 voie du
TOEC, Toulouse. Un grand parking est disponible près de l’amphithéâtre
65.

Contact : afpto.asso@gmail.com
Site Internet : http://asso.univ-lyon2.fr/afpto/

NOM Prénom :
Fonction actuelle :
Organisation (et adresse postale) :

Adresse électronique (obligatoire):

Tarif choisi :
⃝ Normal (90€)
Sur justificatif :
⃝ Adhérent AFPTO (60€)
⃝ Demandeur d’emploi (30€)
⃝ Étudiant (20€)

