
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en psychologie, orientation psychologie du travail et des
organisations

Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Dr. Mauro Minelli
Institut de Psychologie du Travail et des Organisations
Rue Emile-Argand 11,
CH-2000 NEUCHATEL
T +41 31 302 63 04, M +41 79 653 39 32; mauro.minelli@unine.ch

Objectifs

Après avoir suivi le cours, les étudiant-e-s détiennent des connaissances leur permettant d'analyser au besoin l'intervention dans une entreprise
et d'évaluer différentes approches d'intervention possibles. En outre, différentes interventions seront illustrées par des cas pratiques pour
lesquels les étudiant-e-s prendront le rôle d'un/une conseiller/ére externe.

Contenu

Présentations de plusieurs méthodes d'intervention et de leurs bases théoriques. L'accent sera mis sur des interventions dites «
comportementales » : ProMES, théorie des attentes, théorie de l'action, action training, Personality Systems Interaction Theory. Les différentes
approches seront illustrées par des cas pratiques qui seront présentés par des responsables de développement de personnel des entreprises
concernées.
Mardi 08h15-12h00 : 27 septembre
Mardi 08h15-12h00 : 18, 25 octobre
Mardi 08h15-12h00 : 15, 22 novembre
Mardi 08h15-12h00 : 6, 13 décembre
Présence:100% obligatoire

Forme de l'évaluation

Evaluation continue durant le cours. Présence obligatoire.
Evaluation complémentaire en cas d'absence à un ou plusieurs cours : oral de 30 min organisé directement avec le professeur (n'apparaît pas
dans Pidex). A lieu avant la fin du semestre d'automne.

Rattrapage en cas de note insuffisante ou non compensée: Examen oral de 45 minutes, organisé directement avec le professeur (n'apparaît
pas dans Pidex). Cet oral a lieu dans les 4 semaines qui suivent la notification officielle des notes du semestre d'automne.

Pré-requis

BA en psychologie

Forme de l'enseignement

Cours orienté à la pratique
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