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Depuis plus de 65 ans, l’École de Psychologues
Praticiens, forme des professionnels de la relation
humaine compétents et opérationnels dans
différents secteurs de la société dont l’entreprise.

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN
DANS L’ENTREPRISE
RENFORCER LES PROJETS ET LES OUTILS
PÉDAGOGIQUES
FACILITER L’INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS
SOUTENIR LA RECHERCHE

La formation dispensée est orientée vers
la maîtrise des pratiques, elle est adossée à
des modèles scientifiques toujours actualisés.
Elle cultive des liens étroits avec le monde de
l’entreprise (stages des étudiants, praticiensenseignants, anciens-élèves aujourd’hui cadres
de ces entreprises).
La dimension internationale assure à toute
formation une ouverture à l’altérité des pratiques,
des cultures et de la recherche. Elle est soutenue
et constamment développée.
En soutenant notre formation, vous soutenez
son rôle sociétal de premier plan et ses missions.
En nous reversant votre taxe d’apprentissage,
vous devenez auteur et partenaire d’une
dynamique pédagogique réfléchie et évolutive,
conçue pour nos jeunes qui seront acteurs de
l’évolution sociale et de ses changements positifs.

Pr Alain BLANCHET, Président

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS : 23, rue du Montparnasse, 75006 PARIS/ 71, rue Molière 69003 LYON

		

CHOISIR UNE ÉCOLE TOURNÉE VERS LA PROFESSIONNALISATION

De la première à la
cinquième année,
les étudiants sont
progressivement
intégrés au monde
professionnel.

Rapport sur les métiers de la psychologie
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La diversité des enseignements
garantit la pluralité des débouchés :
Justice :
·Criminologie
·Établissements
judiciaires
·Prison...
Social :
·Associations
·Municipalités...

Éducation et
Libéral
Orientation :
· Établissements Entreprise :
scolaires...
· Gestion RH
· Recrutement
· Formation
Santé :
·Psycho-clinique · Bilan de
compétence ...
·Hôpitaux
·CMPP, PMI,
crèches ...

		
INVESTIR DANS LA FORMATION DE VOS FUTURS COLLABORATEURS
								EN DEVENANT PARTENAIRE DE L’EPP

		

		

ACCUEILLEZ ET RECRUTEZ DES ÉTUDIANTS
L’EPP favorise le rapprochement avec l’entreprise pour mieux préparer
l’insertion professionnelles des jeunes en construisant une orientation et
une spécialisation choisies.
PARTICIPEZ AUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE L’EPP
Ces temps collectifs permettent d’échanger sur les enjeux des métiers
auxquels nous préparons les étudiants : management des risques
psychosociaux, coaching, bien-être au travail, etc.
OFFREZ À VOS PERSONNELS DES TEMPS DE FORMATION
La mise à jour permanente des connaissances est un élément clé de la
bonne gestion des carrières de vos salariés. Votre statut de partenaire
vous donne un accès privilégié à tous les temps de rencontres et
formation professionnelle de l’EPP.

Nos projets
en 2018

ÉLARGIR LA
CONTRIBUTION
AU
FINANCEMENT
DE BOURSES
D’ÉTUDES
DÉVELOPPER

DES
PARTENARIATS
POUR DES STAGES
INNOVANTS

ENRICHIR ET
ADAPTER LES
FORMATIONS À
VOS BESOINS

LES PROJETS RÉALISÉS EN 2017 GRÂCE À VOTRE VERSEMENT
NOUVELLE FORMATION INNOVANTE
Lancement d’une formation qualifiante destinée aux psychologues : «L’Évaluation psychologique
intégrative de la personnalité de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte», animée par deux psychologues
cliniciens confirmés.
SOUTIEN FINANCIER À NOS ÉTUDIANTS
Développement d’une coopération active à l’international.
Participation au programme Erasmus+.
Soutien aux bourses d’études.
PROGRAMME DE FORMATIONS CERTIFIANTES
Spécialité clinique : formation certifiante en Évaluation Thérapeutique du Patient (ETP) de l’IPCEM,
recommandée par la Haute Autorité de Santé.
Spécialité RH : formation aux tests SOSIE et GOLDEN délivrés par les ECPA, outils de référence des
recruteurs, et utilisés avec succès dans de nombreuses écoles de commerce.
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Pour nous permettre d’ajuster notre budget prévisionnel, merci de renvoyer le
plus tôt possible le formulaire de promesse de versement que vous trouverez
ci-joint ou que vous pouvez télécharger en ligne sur www.psycho-prat.fr.
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