
 

I n @ f o r m e a  –  C e n t r e  A T D ®  –  C o p y r i g h t -  m a j : 1 6 . 0 8 . 2 0 2 2            P a g e  1 | 3 

 

ANALYSE DE SON SCÉNARIO 

PROFESSIONNEL ET PERSONNEL 

Il s’agit d’un atelier essentiellement pratique qui permet de se situer soi-
même dans son histoire et dans la relation aux autres dans un cadre 
protecteur et bienveillant, afin d'être plus ajusté dans sa posture et de 
découvrir les potentialités de son identité réelle. 

Dans le respect de principes éthiques, la découverte de soi s’opère à partir 
de différentes approches comme le génosociogramme, le conte, la roue des 
permissions, etc… et permet des options possibles de croissance personnelle 
et professionnelle. Cette session est modulable en fonction de ce que chacun 
a déjà expérimenté, de ses attentes dans l’ici et maintenant. Il reste donc 
ouvert à ceux qui y ont déjà participé. 

Public concerné 

Toute personne intéressée par un processus de relecture de sa propre histoire et 

souhaitant devenir Acteur de sa vie dans le respect de ce qui l’a construit. 

Tout manager, coach et consultant, souhaitant développer son savoir-être, à partir 

d’une meilleure compréhension de son scénario professionnel. 

Tout stagiaire et/ou praticien en Analyse TriDimensionnelle®, dans le cadre de la 
formation de Cycle I, II, III du cursus de formation ou en formation permanente. 

Objectifs opérationnels visés 

-> Mieux comprendre ses choix de vie, ses propres réactions et leurs incidences sur 
les interlocuteurs.  

-> Se fixer des objectifs d’évolution personnels et/ou professionnels suffisamment 
ajustés.   

-> Appréhender de manière plus éclairée son potentiel personnel / professionnel, au 
sein d’un cadre protecteur et bienveillant pour un être professionnel renouvelé. 

Apport théorique 

Les outils de l’ATD®, apportent un éclairage nouveau et complémentaire aux 
approches traditionnelles sur des questions de construction du Sujet, du lien social et 
du lien transgénérationnel. 

Programme 
 

Présentation du module, ses objectifs. 

Présentation de la formatrice. 

Présentation des participants. 

Présentation des règles de protection pour une implication efficiente. 

Personnage/personne. Que laissons-nous percevoir ? (Théorie et exercice). 

Injonctions professionnelles. S’en séparer. (Théorie et exercice). 

Réalisation du Génosociogramme professionnel. (Théorie et exercice). 

Histoire narrative, perspectives d’évolution. (Théorie et exercice). 

Permissions et protections pour un avenir professionnel réussi. 

Evaluation orale et écrite. 

Bilan oral et écrit. 

 

 

14h en présentiel 
 
Prérequis 
Pas de prérequis. 
 
Accessibilité  
 
Délais d’accès : la demande d’inscription doit 
se faire au plus tard 21 jours avant le début 
de la formation.  
Handicap : si vous êtes porteur de handicap, 
vous pouvez le signaler en amont de la 
formation à Myriam Goffard qui pensera avec 
vous les meilleures modalités pour autoriser 
une adaptation de l’ingénierie formation. 
Nous nous engageons à vous mettre en 
contact avec les personnes référentes 
(AGEFIPH, CAP EMPLOI, FIPHFP) pour vous 
faciliter le suivi de la formation. 
 
Visée pédagogique et modalité 
Cette session est un travail de groupe (9 
participants maximum) qui consiste à 
apprendre une réflexion sur soi, à partir de 
l’Autre, afin d’être plus ajusté dans sa posture 
professionnelle face à ses interlocuteurs.  
La formation s’organise à partir d’apports 
théoriques fondamentaux, s’articule avec les 
situations cliniques et les questionnements 
proposés par la formatrice et les participants.  
 
Modalités d’évaluation  
Évaluation initiale d’entrée en formation. 
Évaluation écrite, en fin de module, 
concernant l’expression de ce qui s’est 
conscientisé dans sa dynamique de 
professionnel à l’œuvre et de nouvelles 
perspectives possibles. 
 
Modalités pratiques  
Convention ou contrat établi suivant la prise 
en charge (par l’employeur ou individuelle).  
Règlement intérieur, livret d’accueil et 
questionnaire d’évaluation initiale, sont 
envoyés avec la confirmation de l’inscription. 
Les CGV sont en dernière page du bulletin 
d’inscription. 
Dates, lieux, tarifs dans le bulletin de 
demande d’inscription. 
 
Validation 
La validation du module s’obtient par une 
note minimum de 10/20 à l’évaluation écrite.  
Attestation d’assiduité, précisant notamment 
la nature, les acquis et la durée de la session.  
Un bilan à chaud est réalisé à la fin du 
module, un bilan à froid est envoyé 
ultérieurement.  
 
Intervenante formatrice 
Myriam GOFFARD, Directrice de l’Espace 
ATD®, Fondatrice de l'ATD®, Docteur en 
Sciences de l’Éducation, Psychothérapeute – 
Psychanalyste n° ADELI 30 00 0269 8, 
Consultant-Coach - Superviseur agréé, 
Secrétaire Générale du SNPPsy. 
 
 
 
 
 
 

Un temps formateur qui permet de se situer soi-même dans son histoire 

et dans la relation aux autres à partir de différents outils relationnels et 

transgénérationnels, pour une meilleure compréhension de son scénario 

professionnel, de ce qui anime, de son désir, moteur de sa croissance 

personnelle et professionnelle. 
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Bulletin de demande d’inscription (valant devis) 

 

Souhaite participer à la formation ANALYSE DE SON SCENARIO 

Cocher la case correspondant à votre situation :  

 → Prise en charge individuelle. (remise de 33%) 350 €  
net de taxe 

 → Prise en charge par l’employeur ou un tiers financeur (OPCO, pôle emploi). 525 €  

net de taxe 

 

Cocher la modalité souhaitée - La demande d’inscription doit se faire au plus tard 21 jours avant le début de la 

formation. 

 UZES 9 – 10 JUIN 2023 9h-12h / 13h-20h // 13h - 17h 

 

Déroulement pour la procédure administrative d’inscription - prise en charge individuelle ou employeur 

• Suite à la réception du bulletin de demande d’inscription, un dossier d'inscription vous sera envoyé. 

• Vous devrez nous le renvoyer dûment complété. 

• L’inscription sera validée par l’Institut à la réception du contrat de formation, du règlement intérieur et du règlement 

de la formation.  

• L’inscription sera confirmée lorsque les 14 jours de rétractation seront écoulés (à partir de la date de signature du 

contrat de formation). Aucune somme n’est encaissée avant la fin de ce délai. 

 

 

Concernant la prise en charge par un autre tiers financeur (Opco, Pôle Emploi) 

• Vous devrez vous procurer le dossier auprès de cet organisme. Nous pourrons vous fournir les informations qui vous 

manqueraient pour le remplir et le faire valider. 

• Vous devrez ensuite le faire valider par votre financeur ainsi que les modalités de prise en charge via l’organisme 

(paiement de la formation) 

• Une fois ce dossier validé, vous recevrez un dossier d’inscription et suivrez la même procédure que ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

❑ J’accepte de recevoir la newsletter m'informant 
des activités du Centre ATD® et d’In@formea. 

 

❑ Je suis concerné par un handicap et je souhaite 
être contacté en amont afin de penser au 
mieux mon accès à la formation. 

Je note que mes coordonnées sont destinées à 
l'équipe du Centre ATD et d’In@formea à des fins 
administratives et pédagogiques. Les modalités 
RGPD sont accessibles sur le site internet. 

 

Nom:…...………………………………………………………………… 

Prénom: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

E.mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone: …………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………………………………………………………………….. 

Profession: …………………………………………………………………………………………… 
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Coordonnées du tiers financeur : employeur, OPCO, pôle emploi 

 

Nomination du tiers financeur :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

Responsable / gérant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Référent du stagiaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Conditions générales de vente des formations au sein du Centre ATD® 

 Sauf en cas de force majeure (catastrophe naturelle, décès, accident), 

 En cas d'annulation par le stagiaire après la fin du délai de rétractation, 30% du coût de la formation resteront dus à l'institut. 

A partir de 7 jours avant le début du stage, la totalité du coût restera acquise à l’Institut. 

 Si, à votre demande, l’inscription se fait hors de la date légale permettant le délai des 14 jours de rétraction, vous vous 

engagez à renoncer à ce délai et à respecter les conditions mentionnées ci-dessus. En tant qu’organisme de formation 

professionnelle continue, In@formea est exonéré de TVA, ainsi les prix sont nets de taxe. 

 Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si des circonstances indépendantes de leur volonté les y 

obligent. 

Je reconnais avoir lu les conditions générales de vente. 

 

Fait à ............................................... Le ………………………………………… Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – In@formea –  

Eurl Informea - Siret 792 517 575 000 25 - Code Naf 8559A - 

Organisme de formation professionnelle continue enregistré sous le numéro 76 30 04 715 30 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

25 Boulevard Gambetta 

30700 UZÈS – France 

 

Tél : 06 82 25 84 80 

 

contact@espaceatd.fr 

www.espaceatd.fr 
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