Certificat de spécialisation Philosophie sociale du
travail

Valide le 11-08-2022

Présentation
Publics / conditions d'accès
Ce certificat de spécialisation (CS) est de niveau M1 et s'adresse donc à toute
personne titulaire d'un niveau d'un bac + 4 souhaitant se spécialiser dans le domaine de
la philosophie sociale du travail. Le public ciblé concerne plus particulièrement les
auditeurs du Cnam inscrits dans les filières suivantes:
- psychologie du travail et de l'orientation
- ergonomie
- sociologie du travail
- management et RH
- travail social
Il est en revanche possible à toute personne qui le souhaiterait, de suivre à la carte les
différentes UE qui compose ce CS.

Code : CS8300A
20 crédits
Certificat de spécialisation
Responsabilité nationale :
EPN13 - Travail, Orientation,
Formation, Social / Eric
HAMRAOUI
Responsabilité opérationnelle
: Haud PORCHER-GUEGUEN
Niveau CEC d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau CEC de sortie : Sans

Objectifs

niveau spécifique

L'objectif est l’acquisition des moyens de se forger un point de vue philosophique sur la
nature des transformations actuellement en cours dans le monde du travail compris dans

Mode d'accès à la certification
:
Validation des Acquis de

son rapport avec celui des sciences, des techniques et de la politique.

Modalités de validation
Avoir validé l'ensemble des UE qui composent le CS.

Compétences
Cette certification s’adresse à toute personne désireuse de croiser les champs de
l’analyse psychologique, ergonomique, sociologique ou technique du travail avec celui
de la philosophie sociale du travail.

l'Expérience
Formation continue
NSF : Domaines disciplinaires
(1)
Métiers (ROME) :
Contact national :
EPN 13 - CS Philosophie sociale
du travail
41 rue Gay Lussac
75005 Paris
Eric Hamraoui et Haud GueguenPorcher
eric.hamraoui@lecnam.net ,
haud.gueguenporcher@lecnam.net

Enseignements
20 ECTS

Le travail du courage

PSY201
4 ECTS

Vers un travail sans le corps ?

PSY204
4 ECTS

Reconnaissance et travail

CCE111
4 ECTS

Travail et technique. Une approche philosophique

PSY209
4 ECTS

Le travail vu par les philosophes (atelier de lecture de textes)

PSY210
4 ECTS

