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La Lettre ψ
ÉDITORIAL
Centre d’Applications Psychologiques et d’Accompagnement
Professionnel (CAPAP®)
« Etre une véritable équipe » en situation de travail nous renvoie à la nécessité
d’agir de 1 à plusieurs sans forcément choisir pour soi d’exister « en équipe ».
Il apparaît essentiel de s’intéresser au pourquoi des demandes de plus en plus
fortes faites aux professionnels de gestion des Ressources Humaines (R.H) en ce
domaine , c’est-à-dire celui de « l’accompagnement professionnel » de l’équipe
ou des équipes. …
Sylvie SANCHEZ-FORSANS
Favoriser des rencontres inter-professionnelles, permettre de fédérer des idées
nouvelles d’accompagnement et initier des nouvelles missions de collaboration
visant à mettre en œuvre de nouveaux projets renvoie aussi quelque part à cet
esprit d’équipe et aussi d’éthique.
C’est ainsi en « intelligence de situation »
que vont s’élaborer les transactions et ce travail de liens pour mener à bien des
projets pour des entreprises en perpétuelle transition.
Que cette année 2006 qui arrive nous en donne encore plus l’occasion d’avancer
ensemble à y parvenir .

RENDEZ-VOUS ANNUEL DES RESSOURCES HUMAINES

PERSPECTIVES RESSOURCES HUMAINES,
du 14 au 18 Novembre 2005 PARIS
PERSPECTIVES RH
10 EME EDITION

Réservation et information à: infocomundi@reedbusiness.fr
Contact : Arnaud GASTAUD
Tel : 01 46 29 68 81 ou 01 46 29 68 68 Fax : 01 46 29 68 29
Site internet : www.comundi.fr

................................................................
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------- BLOC NOTES -------------------

Interviews CAPAP®
2004-2005
A télécharger avec les Lettres PSY
Sur le site www.capap.com

CONGRES

INTERNATIONAL

DE PSYCHOLOGIE

Rubrique :

Réservation et information à Psycho-Prat FORMATION

Tel : 01 53 63 81 55 Fax : 01 53 63 81 65
www.intelligence-enfant-2005.org

Au format PDF

Toute l’équipe du CAPAP® souhaite féliciter la grande
qualité et richesse de ce congrès international consacré
cette année à l’intelligence de l’enfant : 100 ans après
BINET, Clinique, Théories, Evaluation.

--------------------------------------------------

Interwiew N°1 : Le coaching
Interwiew N°2 : Les émotions & la PNL
Interwiew N°3 : La psychologie cognitive
Interview N°4 : Les équipes d’entreprise
Interview N°5 : Les tests psychologiques

Actualité
Le CAPAP® va recevoir à LYON les E.C.P.A & E.A.P
La date sera programmée pour une présentation de matériel de tests sur le
trimestre à venir. Renseignements et inscriptions auprès de Sybille MICHELET:
+33 (0) 01 40 09 62 64
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Interview N°5
Décembre 2005

Stéphanie NOCI
Responsable du département R.H
EDITIONS E.C.P.A & E.A.P
L’année 2004 a été marquée par la
fusion des sociétés d’édition de
Psychologie N°1 en France :
Les EDITIONS DU CENTRE DE
PSYCHOLOGIE APPLIQUEE (E.CP.A) et
les EDITIONS D’ APPLICATIONS
PSYCHOLOGIQUES (E.A.P) .
Regards d’une experte sur l’actualité en
matière de tests aujourd’hui.

INTERVIEWS & RENCONTRES & CONFERENCES & DEBATS
La Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie
Rencontre avec Sébastien MAUFFREY

La F.F.P.P dont le siège est situé à Paris se constitue en région , sous la présidence de Roger LECUYER , en
étant aujourd’hui le membre Français de l’E.F.P.A. (European Federation of Psychologists Associations). La
F.F.P.P donne tous les 2 ans la parole aux professionnels de la Psychologie en organisant « Les
ENTRETIENS DE LA PSYCHOLOGIE » qui se tiendront cette année 2006 à l’Institut de Psychologie de
Boulogne Billancourt du 2-4 Novembre 2006.

Une Fédération de Psychologues…
« Le psychologue a une formation universitaire pratique et théorique de haut niveau, possède une autonomie technique
au cours des différentes missions qu’il assume et exerce dans tous les champs de la société comme cadre salarié,
fonctionnaire ou libéral . Depuis les statuts votés en janvier 2003, la Fédération Française des Psychologues et de
Psychologie est l’organe rassemblant les psychologues qui adoptent le Code de Déontologie des Psychologues comme
référence à leur pratique » Extrait de la plaquette d’information FFPP/ Ile de France 2005.
Ainsi que le souligne Roger LECUYER, président de la F.F.P.P. dans son éditorial de Septembre 2005 « Fédérer n°9 »
( Publication d’un bulletin interne « Fédérer », diffusé aux membres de la FFPP et téléchargeable sur le site
www.ffpp.net ) : « La F.FP.P. est l’organisation qui porte l’id ée de regroupement de la profession et de la discipline
mais n’est pas propriétaire de cette idée et de cette volonté. Elle souhaite donc que tous ceux qui s’en réclament
passent à l’acte et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter cet acte »
Psychologue & Neuro-Psychologue, membre de la F.F.P.P. ( Fédération Française des Psychologues et de
Psychologie ) Monsieur Sébastien MAUFFREY, assure la fonction de Président de la coordination régionale RhôneAlpes de la F.F.P.P.. Cette année, nous fêtons les 20 ans de la loi de 1985 qui a permis de donner une visibilité de l’usage
professionnel du titre de Psychologue « titre protégé » ainsi que le rappelle Sébastien MAUFFREY. Selon lui, « il est
clair qu’à cet égard la F.F.P.P. est une organisation qui porte l’idée de regroupement de la profession et de la discipline
et que, dans chaque région, une action collective et conjointe des psychologues lui confère du sens au niveau national et
Européen en coopération avec les autres organisations nationales de psychologues». Plus que jamais l’idée de fédérer est
donc porteuse de sens pour les psychologues pour aujourd’hui, et surtout pour l’avenir.

Pour recevoir des invitations et une documentation sur les activités proposées par la FFPP et des
informations sur « Les Lundis de la F.F.P.P. » en région RHONE-ALPES :
Sebastien.mauffrey@free.fr
ffpprhonealpes@free.fr
( *) téléchargement sur le site web de la F.F.P.P de la documentation 2006 pour répondre à une proposition de
communication, un atelier ou un symposium lors des prochains « Entretiens de Psychologie » 2006 .
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La presse en parle
La … du CAPAP®
Lettr

INTERVIEW

N° 4 : Complément à Télécharger en pdf

“ Equipes d’entreprise en transition ”
Interview N°4 de

Alain CARDON

Des clés de reflexion pour comprendre l’intérêt d’un coaching d’équipe, l’éclairage exclusif sur la
lecture d’un consultant international professionnel et auteur de très grands succès en librairie : “Jeux
de manipulation”, “Mieux vivre avec l’analyse transactionnelle”, “coaching d’équipe”, “leadership
de transition”...
Etats des lieux sur le sujet avec l’Interview CAPAP® N°4 de Alain CARDON.
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Carnet d’@dresses
FICHE

1er trimestre 2006
AGENDA
← CONFERENCES À THEMES
ν Pratiques et Approches du MBTI®
ν Coaching en entreprise
ν Bilans professionnels : enjeux et devenirs
Planning 2006 des conférences CAPAP ® sur demande
De 18 h00 à 20h00 avec collation offerte

↑ “LES PETITS-DEJEUNERS”
ν Sur Invitation au CAPAP ® à la demande
Découverte à thème pour connaître le matériel
de testing 2006 des E.C.P.A & E.A.P à LYON.
→ REUNION D’INFORMATION
SUR LES PRESTATIONS CAPAP®
ν Séminaire de formation professionnelle
pour cadres d’entreprise, dirigeants, managers
“MANAGEMENT & COACHING” ( 50 h)
Renseignements et information collective:
Le lundi 30 Janvier 2006 de 9h30 à 12h30

DE

CONTACT

Pour
toute
inscription
ou
demande
d’information au CAPAP® vous pouvez nous
retourner cette fiche de contact :
Fax : 04 72 61 92 65
E-mail : infos@capap.com
CAPAP ®
Tour du Crédit Lyonnais
129, rue Servient 69326 LYON Cedex 03
Souhait de participation au CAPAP® à :
0Conférences à thèmes
0 ECPA : Petit-déjeuners
0 Réunion d’information sur les Prestations
Prénom :
NOM
:
NOM de L’entreprise :

CAPAP®

Adresse :
Fax/Télécopie :
E-mail :
Téléphone (facultatif) :
Votre fonction actuelle :
Formateur, responsable
r Consultant & coach r pédagogique
r

DRH, RRH

r Conseiller emploi

Responsable
service /dpt
Psychologue
Manager
(spécialisation)
r Direction générale θ ………………………………
AUTRE (précisez votre fonction actuelle ou
précédente, si vous êtes demandeur
d’emploi) :………………………………………………….
0 Souhait de
Vos intérêts professionnels :
RDV individuel
au CAPAP®
Date et signature :

Vous souhaitez nous faire partager une information sur l’actualité ou témoigner sur votre pratique
professionnelle n’hésitez pas à nous contacter au CAPAP ® (infos@capap.com)

pour toute inscription ou renseignement : 04 78 63 79 27
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