
  OBJECTIF GENERAL LICENCE PROFESSIONNELLE 
 Il accompagne les responsables des Ressources Humaines dans des 

missions polyvalentes dans diverses structures. 
 Le rôle du Chargé.e de Ressources Humaines varie selon le type de 

l’établissement (grandes entreprises, organisation professionnelle, 
agence d’intérim …). Dans les PME, le périmètre de son poste peut 
s’ouvrir à une partie ou à l’ensemble des domaines RH. 

COMPETENCES VISEES 
L’objectif de cette formation est l’acquisition des compétences adéquates 
pour occuper des postes d’assistants de services des Ressources 
Humaines de grandes entreprises aux groupes internationaux, ainsi que 
des postes de chargés de recrutement, chargés de formation intégrés au 
sein des groupes. 
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THEMATIQUES 
 

-Méthodologie de la Gestion de projet 

-Autoévaluation des Potentiels cognitifs et prévention de la santé 
cognitive 

-Evaluation et prévention des risques suicidaires en milieu de travail 

- Prévenir et accompagner le Burn Out, le harcèlement, le choc post 
traumatique 

-Place du capital humain de l’entreprise 

-Mise en place de la Santé et Qualité de Vie au Travail 
 

OUTILS 
 

-Autoévaluation des potentiels cognitifs – Méthode POTENTIALIS@ 

-Méthodes de résolution de problèmes par la créativité 

-Travail de groupe 

-Apport théorique 

-Témoignages d’expérience terrain (expertises, accompagnements 
d’organisations, accompagnements individuels, conférences) 
 
 
 
 

SOCIOLOGIE DU TRAVAIL – ODILE BOUDOT 
 

Travailler peut-il rendre heureux ? 
Qu’est-ce-que l’intelligence collective et comment la 

mettre en place ? 
Le travail peut-il réellement rendre malade ; si oui, 

comment peut-on se prémunir de cette souffrance au 
travail ? 

Quelle place pour le capital humain aujourd’hui ? 

P
R

O
G

R
A

M
M

E 

3-4 2-4 

Cette licence permet également d’assister les responsables formation, 
responsables recrutement ou responsables gestion des compétences dans 
leur quotidien de façon plus spécifique. 

ENSEIGNEMENT ODILE BOUDOT 
 Odile BOUDOT, psychologue du travail, IPRP, experte psychologue à l’Unité 

de Soutien Psychologique du SDIS01, dirigeante de Cefor Psy cabinet 
conseil et formation. 
Son activité comprend 4 axes : la gestion et la prévention des RPS, 
l’adaptation aux évolutions sociétales et humaines, les mobilités 
professionnelles et la santé cognitives des dirigeants-cadres-
entrepreneurs. 
Elle conseille, expertise et anime des formations au sein des collectivités 
territoriales et des entreprises, accompagne en individuel au Centre de 
Gestion du Stress de l’Ain à Bourg en Bresse. 
Experte psychologue à l’Unité de Soutien Psychologique au SDIS 01 depuis 
2015, elle anime des cellules de soutien et d’écoute psychologique. 
Elle enseigne La Sociologie du Travail à la Faculté Lyon 2 à Bourg en Bresse 
(20h). 
 



 

 

 

 

 

  

 

LIVRET ETUDIANT 

Licence Pro MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

Métiers de la GRH : ASSISTANT, PARCOURS 
CHARGE (E) DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Cours SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 
Université Jean Moulin Lyon 3, Bourg en Bresse 

 

Conseil Et FORmation en PSYchologie du travail 
Conseil - Formation - Coaching individuel/collectif 

Odile BOUDOT - Psychologue du Travail & Dirigeante Cefor Psy 
Centre de Gestion du Stress de l’Ain 

41 Bld de Brou - 01000 BOURG EN BRESSE 
06 30 13 86 51 - ceforpsytravail@gmail.com 

www.ceforpsy.com 
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EVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT (2018-2019) 
 

Points forts du module ? 
Prof dynamique ; partage d’expériences ; professeure intéressante et 
dynamique, rien à redire ; très dynamique et intéressant ; dynamique ; 
nouveauté ; dynamisme du prof ; exemples concrets d’entreprises ; vivant ; les 
échanges 
 
Points faibles du module ? 
- 
 
Intérêts du module ? 
Cours peu théorique qui change de ce qui est vu habituellement ; très 
intéressant, présenté de façon dynamique ; les exemples nombreux ; tout 
 
Ce qui manque d’intérêt dans le module ? 
- 
 
Propositions d’amélioration du module ? 
Continuer avec cette prof ; peut-être expliquer plus les modalités de l’examen ; 
ne changez rien 
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