
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif ….optique du psychologue du travail 
 

 Venir en appui des conseillers pour traiter de 

situations qui complexifient, freinent ou empêchent le 

travail d’orientation ou d’accompagnement et qui reposent 

sur des dimensions personnelles / facteurs psychologiques 

 Apporter au demandeur d’emploi un éclairage 

différent sur sa situation, sa demande ou sa démarche  

 Aider la personne à avoir une meilleure 

connaissance d’elle-même afin qu’elle clarifie sa demande, 

identifie son besoin, … 

 Travailler avec la personne sur son estime de soi, la 

clarification de ses motivations, le repérage de ses 

compétences 

 Travailler sur les représentations subjectives de la 

personne concernant un métier, ses compétences… 

 Aider la personne à donner du sens à son parcours 

et à faire évoluer par elle-même son projet professionnel 

 Aider à élaborer ou confirmer un projet 

professionnel 

 Accompagner la mise en œuvre d’un projet de 

mobilité professionnelle et/ou de formation 

 

Objectif….Résultats 

 

Ce qui est attendu de l’agence par rapport aux 

psychologues : une quantité annuelle de 

prestations spécialisées. 

Ce qui devrait être attendu des psychologues : 

- Contribuer à la mise en œuvre du CEP par la 

réalisation de prestations (RGC, ACP, …) 

- Renforcer la qualité des services rendus aux 

entreprises 

- Contribuer au développement des compétences 

en orientation des conseillers (ATE échanges de 

pratiques…) Cette proximité, la constitution d'une 

offre de service articulée avec les conseillers et la 

coopération au quotidien, au sein de l'agence 

garantissent la qualité du service et du CEP, selon 

l’institution… !. 

 

Par le pilotage : Assurer un suivi et la planification 

de l’activité des psychologues du travail dans RDVA 

et formalisation des échanges dans le système 

d’information de Pôle emploi. Oui bien sûr que nous 

pouvons justifier de notre activité, mais intéressons-

nous au qualitatif plutôt qu’au quantitatif, préférons 

le contenu au contenant.  

Rendre compte de notre pratique ce n’est pas devoir 

rendre des comptes à Pôle Emploi. Il ne peut y avoir 

de travail prescrit pour le psychologue, l’autonomie 

est la garantie de la légitimité et la dignité de son 

travail. Cela va à l’encontre du CEP (DE volontaire) 

et du code de déontologie (consentement libre et 

éclairé). Il doit rester acteur de son métier. 

Mais pour reconnaitre ce travail faut-il encore que 

Pôle Emploi veuille connaitre le travail du 

Psychologue. 

Demander un objectif chiffré à un psychologue 

revient à demander à un jardinier d’avoir une 

influence sur le vent, la pluviométrie… ! 
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Objectif ….neutralité oui mais… 
 

Dans une visée d’accès à l’emploi, le niveau spécialisé 

du psychologue du travail se caractérise par une 

intervention : 

- sur les dimensions personnelles 

- sur les facteurs psychologiques freinant ou 

empêchant le travail d’orientation ou 

d’accompagnement. 

- sur les processus psychologiques en jeu dans 

l’interaction dynamique individu / environnement. 

Notre code déontologique nous impose le secret 

professionnel, le respect des droits de la personne 

(comprenant le fait de pouvoir la recevoir dans un espace 

fermé, insonorisé garantissant la totale confidentialité) d’où 

des espaces dédiés adaptés. 

L’objet même de l’activité est de s’intéresser à la subjectivité 

du sujet, d’où un positionnement du psychologue qui ne peut 

être que « un » « partial » 

 

 

 

 

Après la course aux  ICT, la course aux 
objectifs individuels…. 

 

Objectif…vous avez dit objectif 
3 visions sur le métier 

 

Cliquez  sur l’image  pour toutes les infos  
sur cette formation 

syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr  
  Quand les PSY CAUSENT le journal à destination des psy…et des autres 
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