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Diplôme universitaire de Psychologie

Ressources humaines et 
psychologie des organisations



Objectif
Développer des pratiques 
professionnelles réflexives en 
mobilisant les démarches et les outils 
de la psychologie du travail et des 
organisations appliqués au domaine 
des ressources humaines.

Compétences visées
 › Conseiller, orienter, diagnostiquer 
et accompagner le développement 
des individus au travail et les 
organisations dans les domaines des 
ressources humaines (orientation et 
développement de carrière, insertion 
professionnelle, évaluation et sélection 
professionnelles, reclassement, 
management, changement 
organisationnel, qualité de vie au 
travail et prévention des risques 
psychosociaux)

 › Savoir identifier les champs et 
les problématiques relatives à 
la psychologie du travail et des 
organisations

 › Répondre à une demande, connaître et 
mener* une démarche d’intervention 
en organisation en utilisant la méthode 
de recherche-action. 
* Avec module 3 optionnel

Quelques débouchés*
 › K2112 Psychologue du travail
 › M1402 Conseiller.e en organisation
 › M1404 Responsable d’enquête de 
terrain

 › M1502 Responsable du développement 
des ressources humaines /  
Chargé.e de recrutement et mobilité 
professionnelle

 › M1503 Responsable des relations 
sociales

Le DU ne permet pas d’obtenir le titre 
de psychologue (cursus complet en 
psychologie requis) mais permet 
une spécialisation.

* Fiches du Répertoire opérationnel 
des métiers et emplois (ROME, source 
Pôle emploi)

Publics
 › Professionnels en 
reconversion et/ou 
souhaitant se spécialiser

 › Étudiants souhaitant se 
spécialiser



Les + de la formation
 › Les interventions de professionnels, psychologues 
du travail et des organisations

 › Les liens avec des associations professionnelles de 
psychologues du travail et de gestionnaires RH

 Module 1   
Connaissances générales

 › Insertion et réorientation 
professionnelles, pratiques 
d’accompagnement et conseil en 
évolution professionnelle

 › Reclassement et outplacement, 
chômage, transitions 
professionnelles

 › Prévention des risques 
psychosociaux, harcèlement au 
travail, qualité de vie au travail

 › Gestion des ressources humaines : 
évaluation, recrutement, conseil 
et accompagnement en gestion de 
carrière 

 › Psychologie et formation 
professionnelle, sélection 
professionnelle et entrée dans 
l’organisation

 › RH et psychologie des organisations, 
analyse du travail, management, 
accompagnement au changement…

 Module 2   
Méthodologie de l’intervention 
en organisation

 › Méthodologie de la recherche-action
 › Régulation

 Module 3 (optionnel)   
Action d’intervention 
en organisation

 › Recherche bibliographique
 › Régulation de stage
 › Séminaire de suivi Recherche-action

Évaluation des compétences
Modules 1 & 2 : étude de cas portant 
sur les thèmes abordés dans l’année 
et les méthodes de recherche et 
d’intervention en organisation
Module 3 (optionnel) : mémoire 
recherche/action écrit mobilisant les 
outils et compétences acquises

Contenus



Conditions d’accès
 › Professionnels (titulaires d’un bac +2 
minimum avec une expérience en RH)

 - du conseil en ressources humaines : 
recrutement, formation, évaluation, 
développement des organisations, 
accompagnement au changement, 
santé au travail, conseil…

 - du conseil en accompagnement 
professionnel : insertion, orientation, 
carrière…

 - managers, responsables de services 
et d’organisations (secteurs public, 
privé, associatifs)

 › Étudiants (titulaires d’une L3 ou 
équivalent en sciences humaines et 
sociales) avec un projet professionnel 
dans le champ

Inscription
Demande d’admission à compléter en 
ligne à compter du 17/09/2018
http://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/

Durée et organisation
 › 140 heures ou 200 heures  
(si suivi du module 3 optionnel)

 › 210 à 490 heures de stage  
(si suivi du module 3 optionnel)

 › 1 session de 3 à 4 jours toutes 
les 3 semaines environ

Informations pratiques

Lieu et dates de la formation
Université de Bordeaux  
3ter place de la Victoire
33076 Bordeaux Cedex

Du 25/01 au 13/12/2019

Tarifs
Personnes en formation continue :
 › avec prise en charge financière : 
2 800 € (formule de base) ou 4 000 € 
(avec module 3 optionnel)

 › sans prise en charge financière : 1 400 € 
(formule de base) ou 2 000 € (avec 
module 3 optionnel)

Étudiants en formation initiale : 650 €
À ces frais de formation, s’ajoutent les 
frais d’inscriptions : 189,10 €

Contacts
Pour toute question administrative 
(devis, aide au financement, inscription)
Service formation continue
fcuvae.sh@u-bordeaux.fr
05 57 57 19 23

Responsable de la formation
Sonia Laberon

Pour toute question pédagogique 
(emploi du temps, contenus)
Secrétariat pédagogique
d.u.psychologie@u-bordeaux.fr
05 57 57 18 17
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u-bordeaux.fr/formation
En savoir +

http://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/
http://u-bordeaux.fr/formation

