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CYCLE	  II	  
 

FORMATION DE PRATICIEN EN ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE® 
PSYCHOPATHOLOGIE EN ATD® 

Champs : Relation d’Aide – Management des relations Humaines 

➢ CONTENU : 1 an – 174h – En présentiel – Lieu : UZÈS  

D’autres localités possibles sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant.  

I. Évaluation individuelle de début de 
formation – 1h30 

II. 7 modules théoriques - 90h  
 

1. Connaissance du Moi au Sujet	  
La construction du Moi – Son fonctionnement – Du Moi au Sujet unique, entre besoins et désirs.  
Le Moi comme talents.  	  
 

2. Communication et Relation 
La communication : le mal entendu structurel – Ses différentes formes – Techniques pour mieux entendre. 
 	  

3. Processus et stratégies de changements 
La croissance, ses étapes, ses aléas – Les difficultés liées au changement – Problématique du deuil. 	  
 

4. Psychopathologie du quotidien 
Pathologies du Sujet et de l'Organisation : les identifier pour mieux en tenir compte 
La structure psychique et les types de personnalité – Fonctionnement, résistance et dysfonctionnement 
Scénarios transgénérationnels et scénarios d'entreprise. 
 

5. Contrat et stratégies en Relation d'Aide et Management des relations Humaines.	  
Cadre de référence – Décrypter le Sujet de l’inconscient à partir de son discours – Gestion d’un entretien 
Pertinence et limites d’un contrat aidant – Transfert et contre-transfert. 	  
 

6. Les contraintes organisationnelles  
Le Sujet inaliénable et aliéné : enjeux et perspectives – La gestion du temps, du stress, des conflits 
Se manager, manager sa famille, son service, son entreprise : styles et types de management.	  

7. L’Accompagnement des grandes étapes de la vie du Sujet et des organisations 	  
L’instance du Vivant chez le Sujet – Développement et blocages – La nécessité des mythes organisateurs du Vivant – La 
question de l’origine et de la destinée. 	  

 

III. 7 modules de travaux dirigés en groupe – 22h30 
Applications pratiques des concepts vus dans le module sous forme de supervision et études de cas.  
 

IV. 1 module de mise en situation d’écoutant, sous forme d’une Master class - 14h 
 

V. 1 atelier pratique d’analyse de scénarios individuels et professionnels (en groupe) - 14h.  
 

VI. 1 session expérientielle d’Accompagnement en ATD (en groupe) - 22h.  
 
 

VII. La validation des acquis – 10h, elle s’obtient après la réussite d’une évaluation formative en deux parties, l'une écrite 
en RA et MrH (QCM et questions ouvertes en 2 heures d’examen puis 3 heures de correction), l'autre orale (deux études 
de cas, sujets donnés par l’Institut, un en RA, un en MrH) en fin d’année. L’étude de cas oral se déroule sur deux heures 
trente : une heure trente de préparation sur l’étude d’un cas et une heure d’entretien avec 2 membres de jury : 
présentation du cas, analyse, diagnostic, options d’intervention. Possibilité de valider son cycle en fin de 2ème année si le 
candidat n’est pas prêt à la fin de la 1ère année pour ses oraux.  
 
 

VIII. Pour être en conformité avec les critères de déontologie des professionnels de l’Accompagnement à partir de la relation, il 
est nécessaire pour obtenir l’attestation de praticien de RA et MrH formé à l’Analyse TriDimensionnelle, non seulement 
d’avoir participé à l’ensemble du cursus et aux évaluations écrite et orale, mais aussi d’effectuer un travail sur soi avec 
un professionnel analyste reconnu (20 séances minimum) afin d’expérimenter pour soi les effets d’un travail 
d’Accompagnement avant de le proposer à quelques autres et d’avoir une expérience de supervision individuelle  
(travaux dirigés individuels, 15h minimum) avec un superviseur agréé ou reconnu du champ de la validation souhaitée. La 
réussite du cursus permet de prétendre à la certification par ATDFédération. 

 

 

	  



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centre ATD® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés – Tarifs 2022 Màj 03.02.2022                 P a g e  | 2	  

 	  

 
	  
	  

 

Organisation concernant le Cycle 2 au CENTRE ATD® siège fondateur animé par Anne-Lise Chaminas et 

Myriam GOFFARD : 
25 boulevard Gambetta, F 30700 UZÈS 

     UZÈS 
                                                                                   Promotion 2022                         

Dates Horaires 
Évaluation individuelle  

d’entrée en formation (1h30) 
Sur rendez-vous, 

avant le 03.01.2022 
Retirer le dossier et le rendre dûment complété 
8 jours avant l‘entretien avec M. Goffard 
(30min de préparation, 1h d'entretien) 

Module I 21 & 22 / 01  
  

9h-12h & 13h30-19h30 (le vendredi) 
12h30–15h30 (le samedi) 

 
 

Module II 11 & 12 / 02 

Module III 11 & 12 / 03 

Module IV 08 & 09 / 04 
Module V 20 & 21 / 05 

 
 
Module VI 

 
 

18, 19 & 20/ 08 

 
13h-19h (jeudi) 
9h-12h & 13h30-19h30 (vendredi)  
9h-12h (samedi) 
 

 
Module VII 

 
09 & 10 / 09 

 
9h-12h & 13h30-19h30 (le vendredi) 
& 12Hh30–15h30 (le samedi) 
 

 
 

Travaux Dirigés en groupe 

 (supervision, études de cas) 

22/01 16h00 – 19h00 
12/02 16h00 – 19h00 
12/03 16h00 – 19h00 
0904 16h00 – 19h00 
21/05 16h00 – 19h00 
20/08 13h – 17h30 
10/09 16h00 – 19h00 

 
Master-Class 

Mises en situation 

(1 date au choix) 

 

 
18 & 19 / 03 

 
9h30-12h & 13h30-20h30 (vendredi) 
13h-17h30 (samedi) 
 

 
14 & 15/ 10 

 
9h30-12h & 13h30-20h30 (vendredi) 
13h-17h30 (samedi) 
 

 Atelier  
« Analyse des scénarios  
personnels et/ou professionnels » 

 
10 & 11 / 06 

 
09h-12h & 13h-20h (vendredi) 
13h-17h (samedi) 
 

 
Session expérientielle 
d’Accompagnement en ATD®  
(en groupe) (1 date au choix) 

   
Du 22/04 au 25/04 
 

Du 01/11 au 04/11 
 

      
➔ Du vendredi à 20h00 au lundi à 12h30 
 

➔ Du mardi à 20h00 au vendredi à 12h30      

 
Écrit 

 
Examens 

 
Oral 

 
09/12 

 
 

 
09,10 ou 11/12 

 
➔ 10h-12h (examen en groupe) & 14h-17h 

(corrections) 
 
 

➔ Sur rendez-vous le vendredi ou le samedi, pour 
évaluations orales (2h30 à chaque fois, dont 
1h30 de préparation) 
 

 
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si des circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent. 
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Il convient d’ajouter, conformément au code de déontologie et à notre charte qualité, un travail sur soi avec un 
professionnel analyste reconnu (20 séances minimum) afin d’expérimenter pour soi les effets d’un travail 
d’Accompagnement avant de le proposer à quelques autres et d’avoir une expérience de supervision individuelle (travaux 
dirigés individuels, 15h minimum) avec un superviseur agréé ou reconnu du champ de la validation souhaitée. 

 

COÛT : Champs Relation d’Aide ou/et Management des relations Humaines. 
 
 

 
CYCLE II 

 

Prise en charge 
individuelle 

Prise en charge employeur ou OPCO 

In@formea  In@formea 

2 champs (174h) 4350,00 € net de 
taxe (remise : 33%) 

6525,00 € net de taxe 

 
In@formea : Institut de Formation aux Métiers de l’Accompagnement, organisme de formation professionnelle continue, 
exonéré de TVA.  (Concerne toute personne « active » en France.) 
 
Détail des coûts : 
 

 
Détail des coûts par modules 

In@formea 
Prise en 
charge 
individuelle 

In@formea 
Prise en charge 
employeur/OPCO 

7 Modules théoriques 2198,00 € 3297,00 € 

7 Modules travaux dirigés 525,00 € 787,50 € 

1 Master Class 350,00 € 525,00 € 

1 Atelier analyse de son scénario 350,00 € 525,00 € 

1 Session expérientielle 
d’Accompagnement en ATD 

400,00 € 600,00 € 

4 Évaluations* (écrite et orale) 2 
champs 

527,00 € 790,50 € 

 
 

TOTAL 
 
4350,00 € 

 
6525,00 € 

Fractionnement possible 368,00 € puis  
362,00 € X 11 

 

 
 

* 1 entretien oral d’entrée en formation – 2 évaluations orales de fin de formation – 1 Examen écrit 
       

Seuls les didacticiens en ATD	  certifiés par ATDFédération sont habilités à enseigner l’ATD® au Centre ATD. 
 
 


