
 

MASTER CLASS             
conduite d'entretien 

 

Master Class - 14 h 

 

Cette formation repose sur le principe d’une intégration 
et d’un perfectionnement de sa pratique de la conduite 
d'entretien, à partir de l’expérience et du regard affiné 
d’un professionnel expérimenté. 

La Master Class vise un temps d’approfondissement 
pour développer et nourrir notre sensibilité de 
professionnel, au fondement de notre pratique. 

« La Sensibilité du Sujet est cette propriété qui permet 
une Perception fine des enjeux conscients et 
inconscients de tout processus d’Accompagnement, 
d’analyse ou de soin, la capacité d’Altéropathie pour 
être touché par l’Autre sans être effracté et de 
bénéficier d’un Tact qui oriente nos interventions dans 
le temps. » 

Intervenante 
 

Myriam Goffard 

 

Fondatrice de l’Analyse TriDimensionnelle® et 
directrice des instituts de formation : IeA et 
In@formea ; Docteur en sciences de l’éducation, 
Myriam Goffard développe le concept de Sensibilité du 
Sujet. 
 

Diplômée d’un Master2R en psychanalyse, elle 
intervient en tant que psychothérapeute, 
psychanalyste, superviseur agréé (SNPPsy), 
consultante coach, ainsi qu’en tant que formatrice. 
Myriam Goffard œuvre à la reconnaissance des 
praticiens de la psychothérapie relationnelle et à leur 
spécificité, elle est Vice-Présidente du Syndicat National 
des Praticiens en Psychothérapie relationnelle et 
Psychanalyse (SNPPsy). 
 
Son parcours professionnel l’a amenée également à 
s’interroger sur qui est l’Homme et à s’occuper 
particulièrement de ce qui le distingue des autres 
espèces, la question du sens de la vie. Elle accompagne 
volontiers les personnes en recherche d’une vie 
féconde, en vérité. 
 
 

 

 

 L'ESPACE ATD® : 
 

Regroupe deux Instituts de formation à l'ATD®, 

pour  la Relation d'Aide,  la Psychothérapie 

et le Management des Ressources Humaines. 

 

Uzès - Grenoble - Paris - Suisse - Toulon 

                Fondatrice et Directrice Myriam GOFFARD 

myriam.goffard@hotmail.fr 

Siège Fondateur 

25 Boulevard Gambetta 

30700 Uzès – FRANCE 

(0)6 82 25 84 80 

www.analyse-tridimensionnelle.com 

 

                                  

 

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

Siret 792 517 575 000 17  Code Naf 8559A 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Institut d'études en Analyse TriDimensionnelle® 

École privée hors contrat 

www.analyse-tridimensionnelle.com 

25, boulevard Gambetta F - 30700 Uzès 
Siret 37996934800042 Code Naf 8559A 
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      Session 14h 

Animée par Myriam Goffard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les Formations de l'ESPACE ATD® 

Créées et dirigées par Myriam Goffard fondatrice de l'ATD®. 

Fondatrice de l'Analyse TriDimensionnelle® 
Docteur en Sciences de l’Éducation 
Psychothérapeute – Psychanalyste 
n° ADELI 30 00 0269 8 

Consultant-Coach - Superviseur agréé 
Vice-Présidente du SNPPsy 
 

06 82 25 84 80 

myriam.goffard@hotmail.fr 

 

 

Développer sa posture d’écoutant 
à partir de l’expérience 
d’un professionnel chevronné. 
 

        29 / 30 Mars 2019 
& 

15 / 16 Novembre 2019 
 
9h30 - 12h - 13h30 - 20h30 / 13h - 17h30 

 

À UZÈS 

 

 

mailto:myriam.goffard@hotmail.fr
http://www.analyse-tridimensionnelle.com/


 
 
 

Objectif 

L’objectif est de permettre à chaque praticien (ou futur) 
d’être étayé, dans sa pratique et dans sa fonction, au sein 
d’un cadre protecteur et bienveillant et d’être renouvelé 
pour une carrière professionnelle dynamisée. 
 

Apport théorique 

Les outils de l’Analyse TriDimensionnelle®, approche 
psychanalytique intégrative, à partir d’une compréhension 
de l’être humain comme structuré en trois instances (Soma, 
Psyché, Pneuma), apportent un éclairage nouveau et 
complémentaire aux approches traditionnelles sur des 
questions de diagnostic et plan de traitement. 

 

Public concerné 
 

 Tout praticien de la relation d’aide et/ou de la 
psychothérapie (psychiatre, médecin, psychologue, 
psychothérapeute, psychopraticien, infirmier, enseignant, 
éducateur, pasteur, aumônier…) ayant le désir de 
développer son savoir-être et savoir-faire professionnel 
dans l’Accompagnement de la personne en difficulté. 
 

 Tout manager, coach et consultant, souhaitant 
développer sa compétence en gestion d’entretien. 
 

 Stagiaires et/ou praticiens en psychothérapie et 
consultants coachs en Analyse TriDimensionnelle®, dans le 
cadre de la partie pratique et/ou permanente du cursus de 
formation. 
 

Méthodologie de travail 

La session se déroule par l’alternance de séquences 
d’entretiens mis en scène par les participants, avec des 
temps d’analyse « en direct » du processus et du contenu, à 
partir de règles de fonctionnement (confidentialité, non-
jugement…) suffisamment protectrices pour un véritable 
échange approfondi. 
 

Ce protocole spécifique permet de bénéficier du feed-back 
sagace de thérapisants ou coaches « avertis » sur 
l’expérience vécue de l’entretien, ce qui confère à cette 
expérience de grandes qualités didactiques. 
 

 

 

 

 

Dates et horaires 
 

Master Class n°1 

29/30 Mars 2019 

  9h30-12h - 13h30-20h30 / 13h-17h30 

 

Master Class n°2 

15/16 Novembre 2019 

  9h30-12h - 13h30-20h30 / 13h-17h30 

 

Lieu    
 

Espace ATD® 
25 boulevard Gambetta F 30700 UZÈS 

2ème étage 

 

Coût par Master / 14 h 

 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 270 € 

IeA 324 € 

Coût convention 
employeur 

In@formea (FPC) 405 € 

 
 Dans le cadre du dispositif de formation 

professionnelle continue (FPC), il est établi une convention 
ou un contrat de formation auprès d'In@formea, suivant la 
prise en charge soit par l’employeur soit individuelle (contrat 
individuel ou convention employeur). 
 

 Inscription auprès de l'IeA, école privée hors 
contrat, si la demande s'inscrit hors du dispositif de 
formation professionnelle continue. 

 

Le règlement intérieur est envoyé avec la confirmation 
de l’inscription. 
 

Modalité d'inscription selon bulletin de demande 
d'inscription joint. 

 

 
 

 
 
L’Analyse TriDimensionnelle® est fondée sur une 
réflexion anthropologique riche et éclairante qui autorise 
à penser la complexité de l’Homme et de ses 
comportements. 
Elle favorise une posture et une finesse d'écoute 
spécifiques, accueillant la Sensibilité singulière de chacun 
et vise à travers la posture du praticien à l’œuvre, une 
qualité de lien qui libère. 
 
L'ATD® renouvelle la clinique psychanalytique, après S. 
Freud et J. Lacan, en réfléchissant le Sujet en trois 
instances : Soma (potentialités physiologiques), Psyché 
(potentialités affectives, cognitives et conatives), Pneuma 
(la dimension du vivant à l’œuvre chez le Sujet orientée par 
la question du don/contre don), selon un nouage 
borroméen et dans sa dimension paradoxale. 
 
L'ATD® offre une relecture du fonctionnement du Sujet et 
de ses enjeux dans le lien social à partir de cette 
anthropologie qui intègre les effets de corps, dans leur 
dimension organique, de la psyché, fruit des aléas 
familiaux, culturels et ceux du Vivant, cette jouissance 
radicalement Autre. 
Cette anthropologie psychanalytique ternaire favorise 
une meilleure compréhension des effets systémiques de 
nos potentialités physiques, psychiques et existentielles. 
 

Pertinence de cette approche aujourd’hui 
 
La multiplicité des approches théoriques dans le champ 
des sciences humaines laisse souvent au professionnel le 
soin d’opérer sa propre « intégration » dans sa pratique. 

L’ATD®, fondée sur une anthropologie riche et éclairante, 
est une méthode analytique et intégrative articulant 
diverses théories à partir d’une réflexion philosophique, 
psychanalytique, systémique et transactionnaliste. 
Elle tient compte de la complexité de l’Être humain en 
l’appréhendant dans sa globalité et propose une relecture 
des modalités de fonctionnement symptomatique 
innovante, à l’aune de la manière dont le Sujet a pu être 
regardé comme contredon dès sa conception. 
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