
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMATION  
 

Psychologie du travail et des 
organisations  

 

4,5 unités d’éducation continue 

 

 
  



 

 
FORMATION CONTINUE DE L’UQAC – PLAN DE FORMATION 2 

 

Description 

La formation vise à approfondir les connaissances en lien avec la psychologie du travail et des organisations ainsi 
qu’à comprendre l’importance de la dimension psychologique à l’intérieur de la dynamique organisationnelle. 

Objectifs 

• Initier aux fondements historiques de la psychologie du travail et des organisations. 

• Faire comprendre certains thèmes clés mettant en relief les dynamiques psychologiques particulières aux 
individus en milieu de travail : perception, personnalité, besoins, croyances et valeurs, attitudes, attribution, 
motivation, performance et satisfaction au travail, etc. 

• Accroître les capacités d’analyse et d’interprétation des facteurs humains et des processus qui prennent place 
à l’intérieur de l’organisation. 

Contenu  

Tout au long du trimestre, nous aborderons les contenus suivants : perception, personnalité, besoins, croyances et 
valeurs, attitudes, attribution, motivation, performance et satisfaction au travail. 

Nombre d’heures  

45 heures réparties sur 15 semaines 

 

Clientèle visée 

• Employés 

• Cadres, superviseurs, coordonnateurs, etc. 

Méthode pédagogique 

Type de formation : cours en ligne ASYNCHRONE avec forum de discussion aux deux semaines. 

Outils utilisés : 

• Plateforme Moodle 

• Plateforme ZOOM 

Formatrice 

Audrey Maltais, psychologue 

Chargée de cours à l’UQAC 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour le 
dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 

 

 
 

- Des références bibliographiques seront fournies au cours du trimestre. 
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