Bulletin de demande d’inscription

A renvoyer à l'Espace ATD®
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :
Profession :

E-mail :
Date de naissance :

Souhaite participer à la formation CYCLE III - Promotion 2018
FORMATION THEORIQUE 2 ans - 330h
1 évaluation individuelle
12 modules.
12 séances travaux dirigés
2 régulations (1/an)
Total en Individuel
Coût prise en charge par l’employeur

100
3780
1080
200
5160 € soit 215 € /24 mois
7740€

CERTIFICATION 2 ans - 883h
4 master class (2/ an)
4 Travaux dirigés mémoire (2/an)
6 Travaux dirigés cas cliniques (3/an)
2 modules d’approfondissement (42h)
2 régulations (1/an)
Évaluation écrite (cas théorique)
Évaluation orale
Jury ATD soutenance*
Total en Individuel
Coût prise en charge par l’employeur

1080
216
540
810
200
150
200
200 *(frais de jury extérieur à ajouter)
3396 € soit 141,50€ / 24mois
5094 €

QUALIFICATION 2 ans - 213h
2 master class (1/ an)
6 Travaux dirigés cas clin (3/an)
1 module d’approfondissement (21 h)
2 régulations (1/an)
Total en Individuel
Coût prise en charge par l’employeur

540
540
405
200
1685 € soit 75 € puis 70 € /23 mois
2528 €

• Tarifs In@formea, organisme de formation professionnelle continue
FPC, bénéficie de l'exonération de TVA.
• La mensualisation ne tient pas compte des séances de supervision individuelle,
du travail thérapeutique en individuel et de groupe en ATD®.
• Dates et horaires transmis avec le contrat de formation.
• Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si des
circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent.

Cocher le dispositif choisi
FPC Prise en charge par l’employeur, je demande une convention à
faire signer par mon employeur que je retourne au plus tard 5 jours
avant la date de la formation choisie
FPC Prise en charge individuelle, je demande un contrat que je
retourne, dûment complété, au plus tard 14 jours avant la date de la
formation.

L'ESPACE ATD® :
Regroupe deux Instituts de formation à l'ATD®,
pour la Relation d'Aide, la Psychothérapie
et le Management des Ressources Humaines.

Bulletin de demande d’inscription

Fondatrice et Directrice Myriam GOFFARD

myriam.goffard@hotmail.fr

Formations de l'ESPACE ATD®

Uzès - Grenoble - Paris - Suisse
Siège Fondateur
25 Boulevard Gambetta
30700 Uzès – FRANCE
(0)6 82 25 84 80

www.analyse-tridimensionnelle.com

CYCLE III
ANALYSTE TRIDIMENSIONNEL

Institut de Formation aux Métiers de l'Accompagnement
Organisme de formation professionnelle continue
https://informea.net
Siège social : 38 rue Simon Depardon F-38290 La Verpillière
Adresse : 25, boulevard Gambetta F - 30700 Uzès
Enregistré sous le numéro 82 38 05574 38

Champs : psy, santé, éducation, social, management
1426 heures – 6 ans

(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état)

Siret 792 517 575 000 17 Code Naf 8559A

Organisme référencé sur DataDock

Myriam GOFFARD
Espace ATD®
25 Boulevard Gambetta - F 30700 UZÈS

Institut d'études en Analyse-TriDimensionnelle®
École privée hors contrat
www.analyse-tridimensionnelle.com
25, boulevard Gambetta F - 30700 Uzès

(0)6 82 25 84 80
myriam.goffard@hotmail.fr

Siret 37996934800042 Code Naf 8559A

Je ne bénéficie pas du dispositif de la FPC. Je m'inscris auprès de
l'IeA. (certains modules seront assujettis à la TVA.)

Date

Signature

Espace ATD® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés

https://analyse-tridimensionnelle.com

Contrat auprès de l'Institut In@formea

Bulletin de demande d’inscription

A conserver par vos soins
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :
Profession :

E-mail :
Date de naissance :

Souhaite participer à la formation CYCLE III - Promotion 2018
FORMATION THEORIQUE 2 ans - 330h
1 évaluation individuelle
12 modules.
12 séances travaux dirigés
2 régulations (1/an)
Total en Individuel
Coût prise en charge par l’employeur

100
3780
1080
200
5160 € soit 215 € /24 mois
7740€

CERTIFICATION 2 ans - 883h
4 master class (2/ an)
4 Travaux dirigés mémoire (2/an)
6 Travaux dirigés cas cliniques (3/an)
2 modules d’approfondissement (42h)
2 régulations (1/an)
Évaluation écrite (cas théorique)
Évaluation orale
Jury ATD soutenance*
Total en Individuel
Coût prise en charge par l’employeur

1080
216
540
810
200
150
200
200 *(frais de jury extérieur à ajouter)
3396 € soit 141,50€ / 24mois
5094 €

Organisme de formation professionnelle continue
En cas d’engagement dans le cadre de la formation
professionnelle continue (FPC), j'ai la possibilité de m’inscrire
avec une convention de l’employeur ou un contrat individuel
de formation.
Prise en charge par l’employeur, je demande une
convention à faire signer par mon employeur que je retourne
au plus tard 5 jours avant la date de la formation choisie.
•

Prise en charge individuelle, je demande un contrat
que je retourne, dûment complété, au plus tard 14 jours avant
la date de la formation.
•

Mensualités de Janvier à Décembre.
En cas de désistement du stage par le stagiaire après le délai
de rétractation, 30% reste dû à In@formea.
En cas d'annulation du stage par le stagiaire à partir de sept
jours avant le début de la formation, la totalité du coût restera
acquise à In@formea.

QUALIFICATION 2 ans - 213h
2 master class (1/ an)
6 Travaux dirigés cas clin (3/an)
1 module d’approfondissement (21 h)
2 régulations (1/an)
Total en Individuel
Coût prise en charge par l’employeur

540
540
405
200
1685 € soit 75 € puis 70 € /23 mois
2528 €

• Tarifs In@formea, organisme de formation professionnelle continue
FPC, bénéficie de l'exonération de TVA.
• La mensualisation ne tient pas compte des séances de supervision individuelle,
du travail thérapeutique en individuel et de groupe en ATD®.
• Dates et horaires transmis avec le contrat de formation.
• Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si des
circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent.

Cocher le dispositif choisi
FPC Prise en charge par l’employeur, je demande une convention à
faire signer par mon employeur que je retourne au plus tard 5 jours
avant la date de la formation choisie
FPC Prise en charge individuelle, je demande un contrat que je
retourne, dûment complété, au plus tard 14 jours avant la date de la
formation.
Je ne bénéficie pas du dispositif de la FPC. Je m'inscris auprès de
l'IeA. (certains modules seront assujettis à la TVA.)

Inscription auprès de l'Institut IeA
École privée hors contrat
Modalités
Règlement: la totalité à l'inscription qui doit avoir lieu au
maximum 14 jours calendaires avant le début de la formation.
Je joins un chèque à l’ordre de l’Espace ATD qui sera
encaissé le jour de la formation. Demander les tarifs
exacts à votre formatrice, certains modules seront
assujetis à la TVA.
En cas d'annulation après les quatorze jours légaux de
rétractation, 30% du coût de la formation restent dus. A partir
de sept jours avant le début de la formation, la totalité du coût
reste acquise à ATD®, sauf si je trouve un remplaçant.
En Suisse le prix est converti en fonction de la valeur du taux
de change de la monnaie, en cours.
Mensualités de Janvier à Décembre.

Date

Signature
Espace ATD® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés

