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DEPARTEMENT DES PSYCHOLOGUES 

CONSEILLERS

MASTER 
EN PSYCHOLOGIE DES ORGANISATIONS

L’étudiant ou le professionnel titulaire d’une licence 
en psychologie

L’étudiant ou le professionnel titulaire de toute 
autre licence ayant un lien avec la psychologie, la 
sociologie, les ressources humaines avec renforce-
ment des enseignements en psychologie et stage 
permettant d'obtenir le titre de psychologue du 
travail.

Les candidatures sont à déposer à la 
scolarité de l’ENSETP

L’admission se fait par sélection sur 
dossier

ADMISSION CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

L’étudiant ayant validé le master 1 
en psychologie des organisations ;

L’étudiant ayant validé au moins 
40 crédits sur les 60 dudit Master 1 ;

L’étudiant ou le professionnel titulaire 
d’un CAFPC délivré par l’ENSETP

Peut s’inscrire au Master 1 

Peut s’inscrire en Master 2

L’étudiant ou le professionnel titulaire 
d’une licence en psychologie

L’étudiant ou le professionnel titulaire de toute 
autre licence ayant un lien avec la psychologie, 
la sociologie, les ressources humaines avec 
renforcement des enseignements en psycholo-
gie et stage permettant d'obtenir le titre de 
psychologue du travail.

2400 heures : 120 crédits

MPORG 111:
Méthodologiques 
de la recherche

MPORG 121 :
Environnement 
économique et 
juridique

MPORG 232 : 
Santé, sécurité,
environnement

MPORG 112 :
Savoirs 
fondamentaux

MPORG 113 :
Environnement 
organisationnel

MPORG 114 :
Pratiques de GRH
MPORG 115 :
Pratiques de GRH

MPORG 125 fondamentale :
Développement personnel
et professionnel

MPORG 231. Fondamentale : 
L’intervention en organisation: 
méthodes et pratiques

MPORG 124:
Systèmes 
d’information

MPORG 241 : 
Recrutement, 
accompagnement,
conseil, insertion

MPORG 242. 
Optionnelle
Business English

MPORG 243. 
Optionnelle :
Systèmes 
d’information

MPORG 123 :
Business English

MPORG 234 :
La formation 
en organisation
MPORG 235 :
L’évaluation 
des compétences 

MPORG122 :
Environnement
de Communication

MPORG 233 :
Environnement 
de travail 2

MPORG 244  fondamentale : Stage + Mémoire

DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

1 – Photocopies légalisées des diplômes ou attestations 
      et relevés de notes
2 – Extrait de naissance
3 – Photocopie légalisée de la carte d’identité nationale

Monsieur Idrissa DIOP
Chef département Psychologues

+221 77 656 28 44 - 77 548 56 06

Corniche Ouest -  Face Terroubi
Tél:  +221 33 821 76 69
Fax: +221 33 821 70 51

BP : 5004  Dakar Fann (Sénégal)
E-mail : ensetp@ucad.edu.sn

ENSETP



Il est créé à l’Ecole Normale Supérieure d’Ensei-
gnement Technique et Professionnel de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar, un diplôme 
de master en psychologie des organisations. Le 
diplôme de master en psychologie des organisa-
tions est organisé au sein du domaine : Sciences 
de l’homme et de la société, de la mention : 
psychologie, dans la spécialité : psychologie des 
organisations. 

Sur le plan académique : permettre la poursuite 
des études en master dans le domaine : 
Sciences de l’homme et de la société, mention : 
Psychologie, spécialité : psychologie des organi-
sations.

Sur le plan socio-économique : permettre une 
insertion professionnelle dans le secteur privé 
comme salarié ou en profession libérale (cabi-
nets conseil, consultant, industrie, transports, 
banques, etc.); mais aussi dans le secteur public 
ou parapublic comme conseiller en emploi 
(Ministères en charge de la jeunesse, emploi 
insertion ; Agences chargées d’emploi ou d’aide 
à l’insertion etc.) ou encore dans des orga-
nismes internationaux (BIT, OMS, etc.)

Institutionnellement, cette formation n’est 
dispensée dans aucune structure de formation 
au Sénégal et pourrait être organisée en parte-
nariat avec le secteur public/privé, des universi-
tés du Sénégal et des universités étrangères.

Le Master en Psychologie des organisations 
répond à des besoins exprimés de plus en plus 
par les divers partenaires du milieu socio-éco-
nomique sénégalais et étranger (entreprises, 
cabinets, consultants, administrations, projets, 
ONG…).
Le master en psychologie des organisations est 
axé sur le changement organisationnel, la sécu-
rité et la mobilisation des ressources. Cette 
spécialité vise notamment à appliquer les 
connaissances acquises (aussi bien en psycholo-
gie sociale qu'en psychologie du travail) dans le 
domaine de la cognition sociale et de la motiva-
tion, des représentations ainsi que celles issues 
des études sur les relations interpersonnelles 
d'influence et les conflits, à la conduite du chan-
gement, à la transformation des conditions de 
travail et de sécurité, à la formation et à la trans-
formation des attitudes et comportements ainsi 
qu'à l'évaluation et à la mobilisation des 
ressources humaines.

DISPOSITIONS GENERALES ORGANISATION DES ÉTUDES

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLÉ

Le Master en psychologie des organisations s’adresse à :

DES PROFESSIONNELS 
DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTEURS DE PROJET

CONSULTANTS ET INTERVENANTS 
EN ENTREPRISE

DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES

PSYCHOLOGUES CONSEILLERS

ETUDIANTS TITULAIRES D’UNE LICENCE EN 
ÉCONOMIE, DROIT, RESSOURCES HUMAINES,
PSYCHOLOGIE OU SOCIOLOGIE…

Le Master 1 en Psychologie des organisations est 
structuré en 09 unités d’enseignement obligatoires 
réparties en deux semestres de 30 crédits chacun.  

Organisé en formation initiale et/ou continue, le 
cursus master en psychologie des organisations 
assure à l'étudiant l'acquisition de connaissances 
fondamentales, transversales et de compétences 
préprofessionnelles.

La formation est organisée sous forme de cours, 
conférences, séminaires, travaux dirigés, travaux 
pratiques, stages, conduites de projets ….

Les stages et les conduites de projets individuels 
ou collectifs sont organisés en master 1 et 2. Ils 
impliquent la rédaction d'un rapport ou d’un 
mémoire qui donne lieu à une soutenance. 

La formation est dispensée en présentiel et / ou à 
distance. 

La formation est composée d’unités d’enseigne-
ment. Chaque unité d’enseignement a une valeur 
définie en crédits.

La formation comprend des unités d’enseignement 
fondamentales et des unités d’enseignement 
optionnelles.


