Certification Niveau 1

Certification Niveau 2

« Praticien En Psychologie Positive Appliquée Au Travail »

Praticien Avancé En Psychologie Positive Appliquée Au Travail

- RAPPORT D’APPRENTISSAGE -

- RAPPORT D’ANALYSE D’UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE Le chemin continue, bravo d’être arrivé à la deuxième marche et à la certification
Praticien Avancé !

Bravo ! Vous avez suivi les 3 modules de 2 jours suivants :
- Module 1 - Bases positives : introduction à la psychologie positive,
accompagnement avec la psychologie positive ou la science du bien-être
- Module 2 - L’entreprise émotionnelle : coaching, consulting et formation
pour l’équilibre émotionnel et la résilience face aux stress du quotidien
- Module 3 - Le soi positif et l’épanouissement collectif
Pour vous certifier Praticien En Psychologie Positive Appliquée Au Travail, nous
souhaiterions, aux vus de ce que vous avez venez d’apprendre, que vous
choisissiez un sujet de votre choix et que vous l’approfondissez. Cet
approfondissement
s’accompagnera
de
références
de
lectures
d’articles/ouvrages/vidéos et de réflexion de mise en application de ce sujet.

Après avoir valider, avec brio, le Niveau 1, vous venez de compléter les 4
modules du niveau 2 suivants :
- Module 4 – Les approches basées sur le groupe pour un changement positif
- Module 5 – Mettre les forces à profit au travail : coaching, formation,
consulting et management basé sur les forces
- Module 6 – Toutes les pièces du puzzle de la motivation humaine
- Module 7 – Le leadership positif

Cela prendra la forme d’un rapport écrit de cinq pages maximum.

Pour vous certifier Praticien Avancé En Psychologie Positive Appliquée Au
Travail, nous vous proposons de choisir et décrire une situation spécifique tirée
de votre propre expérience professionnelle (éventuellement personnel) et de
l’analyser avec vos connaissances de la psychologie positive (pratiques, outils
psychologiques,..)

Bonne réflexion à vous ! On se languit de vous lire.

Cela prendra la forme d’un rapport d’analyse d’une pratique professionnelle de
dix pages maximum.
L’équipe Positran
Bonne réflexion à vous ! On se languit de vous lire.
L’équipe Positran

Certification Niveau 3
« Praticien Expert En Psychologie Positive Appliquée Au Travail »
- ETUDE DE CAS ET MEMOIRE FINAL Quel parcours !
Vous arrivez à la fin de votre parcours. Il est temps de s’offrir, une nouvelle fois,
un temps de réflexion, après ces trois derniers modules complétés :
- Module 8 - Coaching, formation et management pour la créativité
- Module 9 - Construire la psychologie positive avec Lego® Serious Play®
- Module 10 - Solutions organisationnelles positives
Nous vous demandons, afin d’obtenir votre certification de Praticien Expert En
Psychologie Positive Appliquée Au Travail, de développer une étude de cas
complexe. C’est-à-dire une problématique professionnelle que vous rencontrez
actuellement ou que vous avez rencontré. Nous souhaiterions que vous
réfléchissiez aux différentes solutions que vous pourriez proposer aux vus des
sujets vus tout au long de la formation. Merci de développer deux propositions
d’interventions possibles. Des références scientifiques soutiendront votre
réflexion.
Celui-ci prendra la forme d’un mémoire de quinze pages maximum.
Ce nouveau rapport constituera l’évaluation globale de votre parcours. Votre
rapport sera lu et évalué par un professionnel de Positran et un membre de
L'Association Française et francophone de Psychologie Positive (AFfPP) afin
d’obtenir votre titre de Praticien Expert en psychologie positive.
Bonne réflexion à vous ! On se languit de vous lire.
L’équipe Positran

Certification Ecole Centrale Supelec
(*OPTIONNEL)
A ces trois niveaux de certifications, vous pouvez ajouter en respectant certaines
conditions, la certification de l’Ecole Centrale Supelec. Pour ce faire, il vous
faudra réunir dans un seul et même mémoire, vos trois écrits précédents
(rapport d’apprentissage, rapport d’analyse d’une pratique professionnelle et
étude de cas). Vous répondrez à une problématique commune et déroulerez
alors le long d’un fil rouge, votre avancée dans votre approche professionnelle
grâce aux apports de la psychologie positive. Cet écrit évoquera un ensemble
d’actions que vous souhaiteriez ajouter à votre pratique pour assurer votre
développement professionnel continu en tant qu’Expert Praticien en
Psychologie Positive.
Celui-ci prendra la forme d’un mémoire de 25-30 pages.
Votre travail sera alors soumis au jury de l’Ecole Centrale Supelec (pour les
inscriptions merci de contacter le 01 39 29 50 60).

(*cette passation se fera devant un jury lorsque 3 candidats seront prêts à présenter leur travail fini et
sera facturé 1300€HT).

L’équipe Positran

