
Diplôme inter universitaire Management 
psychologique des organisations

Présentation
La dimension humaine dans la gestion des organisations modernes occupe une place de plus en plus 
importante. Les connaissances de la psychologie et particulièrement celles issues de la psychologie du travail, 
de la psychologie sociale, de la psychologie des organisations et de l’ergonomie cognitive s’arment de plus en 
plus comme étant des ressources incontournables.
La certication Management Psychologique des Organisations (MPO) a pour objectif d’apporter des 
compétences et des connaissances en management psychologique des comportements humains en 
organisation (management des ressources humaines). Il forme également au conseil, à l’accompagnement 
au changement, à la prévention des risques professionnels, dont les risques psychosociaux, en insistant 
particulièrement sur les dimensions psychologiques et ergonomiques du travail dans les organisations.
Elle vise à :
# Fournir aux professionnels de la Gestion des Ressources Humaines, du conseil ou du management des 
conditions de travail et de sécurité, ou aux personnes qui s’y destinent, des outils, des méthodologies et des 
savoir-faire issus de la recherche en psychologie du travail, en ergonomie, en psychologie des organisations et 
en psychologie sociale, pour leur permettre d’approfondir et de consolider leurs pratiques ;
 # Orir aux cadres et aux gestionnaires (managers), ou aux personnes susceptibles de le devenir (personnes en 
situation de mobilité interne au sein d’une organisation et accédant ou aspirant à des responsabilités d’équipes 
ou de cadres), des connaissances et des compétences pour mieux appréhender la dimension humaine de 
l’organisation ;
  # Permettre à des psychologues en poste d’actualiser leurs connaissances et d’acquérir de nouvelles 
compétences et de nouvelles pratiques en leur apportant des éléments nouveaux issus de l’évolution 
des recherches en sciences sociales pour le management psychologique des ressources humaines et de 
l’organisation (exemple des psychologues cliniciens qui souhaitent élargir leurs compétences via la psychologie 
du travail) ;
 # Permettre à des personnes en situation de recherche d’emploi ou en situation de reconversion d’acquérir des 
compétences pour se réorienter dans le domaine des métiers du management psychologique des ressources 
humaines, du conseil, de l’accompagnement au changement et de la prévention des risques professionnels, 
dont les risques psychosociaux ;
 # Orir une opportunité quelle que soit la discipline de base, à travers une formation professionnalisante 
permettant d’appréhender la réalité concrète du management des organisations par l’acquisition de 
compétences nouvelles et la confrontation avec des professionnels de terrain.

Admission
La certication Management psychologique des organisations est ouverte prioritairement en formation 
continue (Pré-requis : Bac + 4 ou expérience jugée équivalente, VAP possible).
Candidatures ouvertes du 17/04/2023 au 09/06/2023 (session 1) puis du 17/07/2023 au 11/09/2023 (session 2).
Le dossier de candidature est à télécharger dans l'encadré de droite "à télécharger"

Contrôle des connaissances
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L' évaluation des connaissances et des compétences sera réalisée par des études de cas, par des mises en 
situation professionnelles, et par le mémoire professionnalisant.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Scolarité DIU Management Psychologique des Organisations Muriel Berthod
shs-scolarite-DiUmpo@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 46
Responsable pédagogique
Christine Jeorion
christine.jeorion@univ-grenoble-alpes.fr

pour l'Université Lyon 2 Elsa Laneyrie
elsa.laneyrie@univ-lyon2.fr

Programme

Le parcours de formation porte sur l’acquisition de 4 activités :
Activité 1 : Diagnostic de la politique des ressources humaines et pratique d’un management humain des RH 
et des relations sociales dans le travail
Activité 2 : Analyse et prévention des risques professionnels et de santé au travail en s’appuyant sur les travaux 
de recherche récents et les méthodes de la psychologie du travail et de l’ergonomie
Activité 3 : Diagnostic, conseil et accompagnement au changement organisationnel et comportemental
Activité 4 : Conduite d’une intervention en milieu réel répondant à une demande d’une organisation portant 
sur des problématiques humaines et/ou ergonomiques

UE Méthodologie de la recherche et d'intervention

- Introduction aux tests psychotechniques
- Audit social
- Méthodologie de la recherche

UE Cognition, implication et et changement comportemental

- Inuence sociale
- Attribution causale
- Normes et stéréotypes
- Psychologie des groupes
- Engagement et implication

UE Evaluation et gestion des parcours professionnels

- Recrutement
- Appréciation du personnel
- Insertion et reconversion
- Bilan de compétences
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- Gestion des carrières

UE Communication et gestion des relations sociales dans le travail

- Communication dans le travail
- NTIC
- Gestion des conits
- Relation du service
- MBTI construction d'équipe

UE Mobilisation et management psychologique des organisations

- GPEC
- Motivation
- Leadership
- Prise de décision
- Gestion du changement
- Le métier de consultant

UE Ergonomie, management des conditions de travail et changement orga

- Ergonomie
- Santé, hygiène et sécurité
- Changement organisationnel

UE Psychopathologies au travail, risques psychosociaux

- Modèle du stress
- Psychodynamique du travail
- Violences et harcèlement
- Prévention des RPS

UE Stages/mémoire
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