QUINZAINE de
DECOUVERTE
Une filière,
des métiers

Que faire apres des
ETUDES DE PSYCHOLOGIE ?

EMPLOYEURS
- Centres et associations de formation (GRETA,
CNAM, CCI, AFPA...)
- Centres d’information (Point Information Jeunesse, Centre d’information e d’orientation,
etc...)
- Acteurs institutionnels de l’emploi (Mission
Locale, Pôle Emploi...)
- Education Nationale
- Ministère de l’enseignement supérieur

POUR EN SAVOIR PLUS

Le marché de l’emploi des ressources
humaines, directement lié à la situation économique, est depuis peu au ralenti, en particulier
pour les cabinets de chasseurs de tête. Auparavant en charge du recrutement avant tout, les
RH sont depuis quelques années de plus en plus
amenés à gérer également les formations et les
réorientations.

Les métiers de la santé ne connaissent pas la
crise de l’emploi. A l’hôpital et dans les cabinets
de certaines régions, les besoins sont même
importants.
L’accès à ces professions reste néanmoins très
sélectif, avec une forte concurrence pour
rejoindre les écoles paramédicales.

EMPLOYEURS

TENDANCES DE L'EMPLOI
Sur le marché de l’emploi du social, les besoins
vont croissant : le vieillissement de la population,
l’augmentation
des
situations
d’isolement, de dépendance et de précarité
appellent un accompagnement social par des
personnels qualiﬁés.

EMPLOYEURS

EMPLOYEURS

- Fonction publique hospitalière, sur concours
ou bien en contractuel

- Entreprises (géréralement PME en forte croissance ou grosse entreprise)

- Cabinet libéral

- Centres médicaux psychopédagogiques
(CMP)

- Agences d’Itérim
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- Instituts médico-éducatifs ou les établissements et services d'aide par le travail (IME et
ESAT), au contact des personnes handicapées

- Cabinets de recrutement

- Centres de consultation de la protection
maternelle et infantile (PMI)

- Collectivités territoriales (mairies, conseils
généraux...)

Fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS)
http://ﬁness.sante.gouv.fr/
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Annuaire des associations de santé
www.annuaire-aas.com
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Syndicat national des psychologues
www.psychologues.org/

Annuaire des maisons de retraite
www.lesmaisonsderetraite.fr

Fonction hospitalière de France
http://emploi.fhf.fr

Annuaire des structures d’accueil d’enfants
www.monenfant.fr rubrique « je recherche »

Annuaire nantais des ressources humaines
www.nantesdeveloppement.com rubrique «
compétences / travailler »

Centre Inﬀo
http://www.centre-inﬀo.fr/

TENDANCES DE L'EMPLOI

ACTION SOCIALE

La formation professionnelle et l'accompagnement vers l'emploi sont des secteurs en pleine
évolution. Les eﬀets de la crise et les nécessaires adaptation de la main d’œuvre favorisent
le développement des postes liés à l'accompagnement des transitions professionnelles :
conseiller bilan, formateur ...

TENDANCES DE L'EMPLOI

SANTE
ACTION SOCIALE
SANTE

TENDANCES DE L'EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION - EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES,
FORMATION - EMPLOI

- Maisons de retraite

Oasis, le portail du travail social
www.travail-social.com

Education Nationale

PSYCHOLOGUE EN LIBERAL

QUELQUES PISTES EN + . . .

Dans un contexte diﬃcile pour les psychologues (pénurie de postes, temps partiel…),
s’installer en libéral semble tentant. L’exercice
reste pourtant diﬃcile. En eﬀet, contrairement
aux psychiatres, la consultation d’un psychologue
ne peut pas être remboursée, freinant ainsi de
nombreux patients potentiels. Se créer une clien-

tèle est donc un travail de longue haleine.
De plus, l’exercice en libéral requiert souvent une
large panoplie d’outils et d’approches pour traiter
la diversité des problématiques qui se présentent.
Il est donc vivement conseillé d’accumuler de
l’expérience professionnelle avant de se lancer.

LA JUSTICE

Conseiller d’insertion et de probation, éducateur de la PJJ, psychologue en milieu pénitentiaire... : la majorité des
métiers de la justice sont accessibles sur concours, nécessitant parfois le titre de psychologue. Le psychologue peut
aussi être amené a collaborer avec la justice dans le cadre d’une expertise, lorsqu’il a été habilité par la cour d’appel.
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http://www.psychologues.org
Syndicat National des Psychologues
http://www.syndicat-spel.org/
Syndicat des Psychologues en Exercice Libéral

L’ HUMANITAIRE
Seuls quelques milliers de volontaires partent chaque année avec les 160 organisations françaises de solidarité internationale. Le marché de l’emploi dans ce secteur est donc très restreint et sélectif. Professionalisation oblige, ces métiers requièrent de passer par une formation spéciﬁque,.
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