Module 4
Programme interdisciplinaire (MAS/DAS)
Crédits ECTS : 4 (1 X 2,5 jours + 1 X 2 jours)
Lieu : Lausanne

Conseil et Intervention
Cours
Ce module a pour but d’introduire les participantes à la psychologie du conseil et de l’orientation
et à certaines de ses techniques d’intervention. Le module est construit sur la base d’une
alternance entre deux approches de la discipline. Une première approche couvre les processus
spécifiques au career counseling en tant qu’intervention psychologique centrée sur les besoins
personnels en matière de développement professionnel. Nous proposons une structure
d’intervention permettant aux participantes de concevoir et appliquer cette approche dans leur
propre pratique. Il est également question de développer et de pratiquer des compétences
relationnelles de base en intervention de conseil, contribuant à construire et à maintenir une
bonne alliance de travail, ainsi qu’à gérer les revers relationnels en entretien de conseil. La
deuxième approche est thématique et couvre les enjeux contemporains rencontrés par les
professionnelles de l’accompagnement à l’orientation. Il est question des défis liés aux parcours
et aux transitions professionnelles, à la construction de la carrière, au rapport au travail et à la
prise de décision. Ces enjeux sont abordés par des réflexions théoriques, par des résultats de
recherche et par la présentation et l’application d’outils d’évaluation et d’intervention auprès des
personnes qui y sont confrontées.

Objectifs spécifiques du module
 Découvrir la psychologie du conseil en orientation et la manière dont elle peut contribuer à
promouvoir le développement professionnel des personnes
 Considérer la sphère du travail dans un contexte plus large (famille, loisirs, vie sociale, etc.)
 Aborder la psychologi du conseil au travers de ses enjeux actuels (parcours et transitions
professionnelles, rapport au travail, etc.)
 Apprendre la structure et les étapes clés d’une intervention de conseil et l’appliquer à son
propre cadre de travail
 Exercer les compétences relationnelles de base pour l’entretien psychologique de conseil
 Réfléchir aux applications possibles des principes et interventions de la psychologie du conseil
dans son propre cadre de travail
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Evaluation :
L’évaluation du cours consiste en deux parties, évaluées en proportions égales :
1. Une présentation de groupe : Il s’agira de proposer une intervention de conseil appliquée
à son propre cadre de travail, ceci à partir de questions liées aux thématiques du cours et
proposées par les intervenantes.
2. Un rapport écrit : chaque groupe rend un document qui approfondit la thématique et les
aspects théoriques sous-jacents à la présentation.

Intervenantes :
Jonas MASDONATI, Professeur en psychologie, responsable du Service
de consultations d’orientation et de conseil et membre du Centre de
recherche en psychologie du conseil et de l’orientation de l'Institut de
psychologie de l’Université de Lausanne. Auparavant, Jonas Masdonati a
notamment travaillé comme psychologue conseiller en orientation auprès de
jeunes en transition, ainsi que comme professeur en sciences de
l’orientation à l’Université Laval, Québec.

Sophie Perdrix, Docteur en psychologie, psychologue conseillère en
orientation et consultante. Après avoir effectué sa thèse de doctorat sur le
thème de l’efficacité des interventions de conseil, Sophie Perdrix a
notamment travaillé comme psychologue conseillère dans le service public
et comme consultante dans le recrutement de cadres. Elle est aujourd’hui
active comme case manager dans l’insertion professionnelle.

Relation avec le programme
Ce cours fait partie du programme interdisciplinaire du MAS/DAS.
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