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Intitulé de l'UE Organisation du travail 1

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s) Heures Période

Dorian MEURIS 90 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Philosophie du travail 25h Thierry GLARNER

Protection et bien-être au travail 25h Pierre LENOIR

Psychologie des organisations 20h Stéphane GODEMONT

Sociologie des mouvements sociaux (partie I) 20h Dorian MEURIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Philosophie du travail : 25h de théorie

Protection et bien-être au travail : 20h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires

Psychologie des organisations : 16h de théorie, 4h d'exercices/laboratoires

Sociologie des mouvements sociaux (partie I) : 20h de théorie

Langue d'enseignement

Philosophie du travail : Français

Protection et bien-être au travail : Français

Psychologie des organisations : Français

Sociologie des mouvements sociaux (partie I) : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)
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Intégrer et maîtriser les différents aspects de la législation sociale
Collaborer avec le département « relations publiques » à l’élaboration et à la mise en place de sa politique
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Interagir avec son milieu professionnel

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Analyser la nature du travail en lien avec l'organisation et son management

Analyser des situations, des comportements, des processus et des états internes au moyen de différentes approches et théories de
l'apprentissage au travail, de la motivation au travail et du leadership

Comprendre les concepts théoriques donnant une portée explicative aux mobilisations collectives

Identifier les risques dans le milieu professionnel et les risques liés aux postes de travail

Contenu de l'AA Philosophie du travail

Le cours vise à réfléchir sur la notion du travail et du "travailler", depuis son origine jusqu'à nos jours. Les repères de son évolution
servent de mise en perspective pour réfléchir au travail contemporain et à ses effets sur le développement de l'homme dans la
société.

Les conditions du métier sont ensuite abordées et plus précisément la réfléxion sur le travail en équipe, incontournable lorsqu'on
évoque l'activité professionnelle et pourtant si problématique sur le développement identitaire et des relations aux autres.

Contenu de l'AA Protection et bien-être au travail

La politique de prévention dans l'entreprise.
Statistiques relatives aux accidents du travail en Belgique.
Législation : le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (commentaire
juridique de la loi du 4 août 1996).
Prévention des risques : le bruit, l'électricité, l'éclairage, la construction
Signalisation de sécurité : symbole, forme et couleur. Comment reconnaître les produits
dangereux ?
Les risques d'incendie : théorie du feu, théorie de l'extinction et agents d'extinction, matériel
d'extinction, service de protection incendie, réglementation.
Ergonomie des postes de travail.
Notion de secourisme

Contenu de l'AA Psychologie des organisations

L'organisation
L’apprentissage au travail
La motivation au travail
La satisfaction au travail
Le leadership
La structure organisationnelle
Le changement et le développement organisationnels

Contenu de l'AA Sociologie des mouvements sociaux (partie I)

Chapitre 1 : qu'est ce q'un mouvement social?

Chapitre 2 : les obstacles à l'analyse

Chapitre 3 : les théories du "comportement collectif"

Chapitre 4 : la mobilisation des ressources

Chapitre 5 : de "nouveaux" mouvement sociaux?

Chapitre 6 : militantisme et construction identitaire

CHapitre 7 : mobilisations et systèmes politiques
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Chapitre 8 : la construction symbolique des mouvements sociaux

Méthodes d'enseignement

Philosophie du travail : cours magistral, approche interactive

Protection et bien-être au travail : cours magistral, approche avec TIC, étude de cas

Psychologie des organisations : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème, approche inductive,
approche déductive, approche avec TIC, étude de cas, exercices

Sociologie des mouvements sociaux (partie I) : cours magistral, étude de cas

Supports

Philosophie du travail : notes de cours, Diaporama

Protection et bien-être au travail : syllabus

Psychologie des organisations : copies des présentations, syllabus, notes d'exercices, activités sur eCampus

Sociologie des mouvements sociaux (partie I) : syllabus, articles de presse

Ressources bibliographiques de l'AA Philosophie du travail

Dagonet F. et al, 2013, Philosopie du travail, éditions Les Belles Lettres, Paris

 

Une bibliographie est proposée sur Moodle

 

Ressources bibliographiques de l'AA Psychologie des organisations

BERNAUD J.-L. et LEMOINE C. (sous la direction de), Traité de psychologie du travail et des organisations, Dunod, Paris, 2012.

LOUCHE C., Introduction à la psychologie du travail et des organisations.  Concepts de base et applications, Armand Colin, Paris,
2010.  

LOUCHE C., Psychologie sociale des organisations, Armand Colin, Paris, 2012

Autres ouvrages : cf. bibliographie à l'usage des étudiants (syllabus)

Ressources bibliographiques de l'AA Sociologie des mouvements sociaux (partie I)

 

NEVEU E., Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 2015

 

Suivre l'actualité des conflits sociaux en Belgique via la presse écrite

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Philosophie du travail : 25%
Protection et bien-être au travail : 25%
Psychologie des organisations : 25%
Sociologie des mouvements sociaux (partie I) : 25%
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Langue(s) d'évaluation Philosophie du travail : Français
Protection et bien-être au travail : Français
Psychologie des organisations : Français
Sociologie des mouvements sociaux (partie I) : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Philosophie du travail :

Examen oral 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Protection et bien-être au travail :

Examen oral 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Psychologie des organisations :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Sociologie des mouvements sociaux (partie I) :

Examen oral 100%

Année académique : 2018 - 2019
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