Préparation à la vie professionnelle et au
concours de psychologue de la FPH

OBJECTIFS
Former, préparer et entraîner les candidats psychologues aux différentes modalités d’embauche et
notamment au concours du psychologue de la FPH : l’épreuve d’admission (dossier) et
d’admissibilité (entretien oral avec le jury).
Améliorer les connaissances dans les thèmes sanitaires et sociaux, l’organisation du système de
santé (du national à l’établissement), le statut et les conditions de l’exercice du psychologue, la
place et les missions.
Améliorer la qualité rédactionnelle du futur candidat (la constitution du CV, de la lettre de
motivation, du dossier à présenter).
Développer les capacités de mise en situation pour l’entretien oral d’embauche ou avec le jury
du concours FPH à travers les jeux de rôles).
Créer des conditions optimales afin de pouvoir apprendre à synthétiser, mettre en valeur et
exprimer ses compétences.

PUBLIC CONCERNE
Psychologues.
10 - 18 participants.

MODALITES
2 journées de 9H30 à 17H.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE & INTERVENANTE
Mme STIRN est docteur en psychologie, psychologue praticien et chercheur en institution.
Enseignante et formatrice à l’Ecole de Psychologues Praticiens à Paris et à Lyon.
Auteur de nombreuses publications et communications.
Présidente du Réseau National des psychologues.
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CONTENU
Les écrits, le dossier

Jours 1

Les écrits. Comment synthétiser et mettre en valeur
son parcours professionnel. Comment rédiger un CV
valorisant et constituer le dossier de
candidature.

Entretien oral

Jour 2

Mise en situation de l’entretien oral d’embauche ou
devant un jury du concours.

METHODES PÉDAGOGIQUES

Intervention-conférences
Travaux pratiques
Jeux de rôles
Echanges et réflexion

MATERIEL PÉDAGOGIQUE

Revue de presse sélective
Dossiers et CV type
Présentation en power point

MATERIEL A FOURNIR/APPORTER

Organisateur : matériel technique pour la projection
en power point
Participants : se munir du CV et d’autres documents

EVALUATION

Questionnaire d’évaluation à la fin de la formation.
Analyse des résultats du concours FPH.

CONDITIONS TARIFAIRES

Tarif forfaitaire de groupe (institutions, groupements,
associations) : 1.500 ! & prise en charge des frais de
transport & 2 nuitées en demi pension.
Tarif individuel : 200 !

Nota bene : La formation peut s’effectuer dans le cadre du DIF ou des congés de formation quand
elle prise en charge par l’institution. Si elle est
effectué hors du temps de service, l’agent peut
percevoir 50 % du traitement horaire.
CONTACT
Mme STIRN Senja
Docteur ès Psychologie
Tél. : + 33 (0)6 23 55 98 79
Courriel : stirn.senja@hotmail.fr
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