
 

Décideurs, Responsables des Ressources Humaines, 
Psychologues du Travail 

 
L’association PsyTO paca (Association des Psychologues du Travail et des 
Organisations de la région PACA) a le plaisir de vous communiquer l’organisation 
des prochaines sessions d’analyses de pratiques professionnelles. 
 
L’objectif de ces réunions est de trouver des réponses pratiques aux 
problématiques quotidiennes professionnelles par le partage d’expériences. Les 

thèmes sont proposés par les participants en début de séance. 
 
Les sessions seront mensuelles, d’Octobre 2012 à Juin 2013 (trois trimestres). Le 
prix est de 19 Euros par trimestre (inscriptions trimestrielles uniquement).  

 
Afin d’assurer une proximité optimale vous avez la possibilité de vous inscrire :  

soit aux sessions de Nice (Campus st Jean d’Angely 1)  

soit aux sessions de Sophia-Antipolis (Les espaces d’Antipolis) 

 
Session Nice Sophia – Antipolis 

Date & 
Horaire 

Le 18 octobre 2012 
19h – 21h 

Le 16 octobre 2012 
19h – 21h 

Adresse 

Campus St Jean d’Angely 1 
Bât des Travaux Dirigés 

24 avenue des Diables Bleus 
06300 Nice 

Parking gratuit 

Les Espaces d’Antipolis 
300 route des Crêtes 

06560 Sophia-Antipolis 
Parking gratuit 

 
Les dates des réunions suivantes vous seront communiquées très rapidement. 

Pour vous inscrire, retournez le bulletin d’inscription ci-après avant le 25 

septembre. Merci de bien vouloir compléter tous les champs. Vous recevrez un 

mail de confirmation de votre inscription. 
 
A très bientôt !! 
L’équipe PsyTO paca 
psytopaca.asso-web.com 
 

 



                                  Bulletin d’inscription aux  

Analyses de Pratiques Professionnelles 

 
 
Nom :  Prénom : 
 
Entreprise : 

 
Fonction : 

 
E-mail : 

 
N° de téléphone : 

 
 
  Je suis Psychologue du travail 
  Je ne suis pas Psychologue du travail 
 
 
Je souhaite m’inscrire aux réunions d’analyse de pratiques : 

  De Nice (Campus st Jean d’angely) 
  De Sophia-Antipolis (Les espaces Antipolis) 

 
  Je souhaite faire partie gratuitement du mailing de l’association PsyTO 
paca afin d’être informé des évènements de l’association et de son réseau 
 
  Je joins un chèque bancaire de 19 Euros correspondant à l’inscription 
à un trimestre d’analyse de pratiques 
 
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de PsyTO paca à envoyer à 
l’adresse suivante : 
 

PsyTO paca 
Villa le GANTELET 

28 avenue de Stalingrad 
06400 Cannes 

 

 
Avant le 25 septembre pour le premier trimestre 


