
11 et 12 octobre 2021 : Les 10 ans (et plus !) de présence des 
psychologues et de la psychologie à Pôle Emploi   

 
Le 11 octobre 2021, nous nous réunissons la Grande Bourse du travail de Paris pour fêter les 10 ans de 
présence des Psychologues du travail à Pôle Emploi.  
L’ensemble des Psychologues du travail de Pôle Emploi inscrits au préalable, ainsi que des personnalités 
œuvrant pour le développement et la reconnaissance de notre métier participeront à cet évènement.  
Le 12 octobre sera consacré aux rencontres nationales entre les psychologues du collectif. 

Programme du 11 octobre 
 9h00 - 9h30 : Accueil des participants (inscription préalable nécessaire) 

 9h30 - 12h30 : Intervention des psychologues du travail de Pôle Emploi  
o Histoire du Collectif 
o Historique des psychologues à Pôle emploi au travers de l’évolution de l’offre de 

service et de l’organisation 
o SVST - Sens de la Vie Sens du Travail - 
o Animation d’ateliers collectifs – Evolution de cette pratique depuis 10 ans 
o La place et le rôle du psychologue en agence 

 13h45 - 18h00 : Intervention des personnalités invitées 
o Jean-Luc Bernaud, Professeur des Universités en psychologie du conseil et de 

l'accompagnement à l'INETOP-CNAM (Paris)  
o André Chauvet, Consultant, spécialiste des questions d’orientation et 

d’accompagnement des trajectoires professionnelles  
o Michel Debout, Médecin légiste, psychiatre, spécialiste des violences, du suicide et du 

harcèlement moral au travail 
o Dominique Lhuilier, professeure émérite au centre de recherche sur le travail et le 

développement (CNAM), Paris  
o Benoît Schneider, (co)Président honoraire de la FFPP (Fédération Française des 

Psychologues et de Psychologie) Professeur émérite en psychologie de l'Education à 
l'Université de Lorraine 

o Marie Pezé, Docteur en Psychologie, psychanalyste, ancienne experte judiciaire 
ancienne responsable du CES de psychopathologie du travail et responsable du réseau 
de consultations "Souffrance & travail" 

o Antoine Duarte, Psychologue clinicien, maître de conférences à l'Université Toulouse 
Jean Jaurès, docteur en psychologie. Responsable de l’Institut de psychodynamique du 
travail (IPDT) 

 18h00 - 20h00 : Moment de convivialité 

  



Informations pratiques 
 
Qui ? Tout psychologue du travail de Pôle Emploi inscrit au préalable. 
Il n'est pas nécessaire d'être adhérent (mais pour nous aider à continuer à défendre notre métier, vous 
pouvez toujours adhérez !) 

Informations liées au contexte sanitaire 

Le "Pass Sanitaire" n'est pas demandé pour participer à l'évènement.  
La jauge de la salle est d'environ 300 personnes (le nombre de personnes inscrites est inférieur à la 
jauge).  
Le port du masque sera nécessaire (un masque toutes les 4 heures).  
Depuis le 9 août, le passe sanitaire est en revanche obligatoire dans les TGV, avions, les Intercités et les 
trains de nuit mais il n’est pas requis dans les TER ou dans le métro. 
Pour rappel, le "Pass Sanitaire" peut être obtenu avec un Certificat de vaccination, un Test RT-PCR ou 
antigénique ou encore une preuve de rétablissement.  

Plus d'informations sur : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

Où ? L'évènement se déroule à la grande Bourse du travail de Paris (3 Rue du château d'eau), à 
proximité de la station de métro République (Ligne 9 – 11). 

 


