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Les transitions professionnelles constituent un axe de recherche et engagent des
pratiques d’accompagnement à la croisée de la psychologie de l'orientation et de la
psychologie du travail. Elles contribuent à la construction de l'identité, au développement
des compétences, ainsi qu'à la (re)définition des perspectives d'avenir des individus. Cet
ouvrage collectif, dirigé par 4 co-directrices, présente les concepts et processus
psychologiques opérant au cours des transitions psychosociales tout au long de la vie
professionnelle qui constituent des freins et ressorts de leur réussite. Illustré par de
nombreuses situations de transitions (télétravail, formation en alternance, reprise
d'études, retour d'expatriation...), il vise à mettre à la disposition du lecteur les savoirs les
plus récents, en articulant perspectives conceptuelles et examen de situations concrètes.
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