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Sociologie du travail

Objectifs : Développer une analyse sociologique de l'organisation du travail et des situations 
professionnelles. Acquisition d'une capacité d'expertise sociologique des conditions de travail et des 
situations d'emploi à travers l'usage de grille de lecture et d'une bonne maîtrise des évolutions 
contemporaine du monde du travail et de l'entreprise.

PROGRAMME
Le travail : de quoi parle-t-on ?
 Une notion évolutive
 Définitions et typologies
 Travail et identité, une valeur qui fait débat
Le travail et ses rationalisations
 Les formes de la division du travail
 Critiques de la division du travail
 Les expériences fondatrices, limites et critiques

Des qualifications aux compétences
 Historique
 Qu'est-ce que la qualification ? Éléments d'analyse sociologique
 Des grilles Parodi aux grilles à critères classants
 Le modèle de la compétence : genèse, portée et limites
Les transformations du travail
 Le travail aujourd'hui : mutations et implications
 Travail et relation de service
Travail, cultures et institutions
 L'effet sociétal
 Culture et travail
 Emploi

Du travail à l'emploi
 L'émergence de l'emploi comme fait social
 De la sociologie du travail à la sociologie de l'emploi
 Grandes caractéristiques de la population active et de l'emploi

Une histoire des formes d'emploi
 La lente émergence du salariat en France
 Le développement des nouvelles formes d'emploi
 Évolution des formes de mobilité et de précarité
Chômage
 Chômage et norme d'emploi
 La mesure du chômage : trois définitions du chômage
 Le halo du chômage
 Chômeurs et précaires
Le fonctionnement du marché du travail
 Un ou plusieurs marchés du travail '
 Réseaux et modes de recrutement
 L'action des intermédiaires de l'emploi sur les marchés du travail
 Les formes de discrimination et l'action correctrice des pouvoirs publics

Le lien emploi / protection sociale
 Bref rappel historique de l'indemnisation du chômage
 Les modes d'indemnisation du chômage
 L'évolution du Service Public de l'emploi aujourd'hui
 Le débat actuel sur la sécurisation des parcours professionnels

Les politiques publiques d'emploi et leurs acteurs
 Définition des politiques publiques d'emploi
 Bref historique des politiques publiques d'emploi et de leurs acteurs
 La rationalisation de l'action publique et ses effets
Le rôle de l'âge et du genre
 Les politiques ciblées
 L'emploi des femmes, l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors

PPeerrssoonnnneess ccoonncceerrnnééeess

Tout public

Pré requis : aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur

Spécialiste de la 
sociologie du travail.

Méthode pédagogique

Alternance d’apports 
théoriques et implication 
active des participants.

Méthodes actives faisant 
appel au vécu des 
stagiaires.

Intra entreprise
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille et Lisieux
Tarif par personne

2 jours
1 150 €
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