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Formation RATD1
Relation d’Aide TriDimensionnelle de Niveau 1

TRAVAIL – FAMILLE - COUPLE
La relation ne va pas de soi. Nous nous trouvons souvent en questionnement voire en difficulté face à l’autre.

FORMATION PROFESSIONNELLE

RATD1 – RELATION D’AIDE TRIDIMENSIONNELLE
DE NIVEAU 1
La Relation d’Aide TriDimensionnelle selon la technique d’EmètAnalyse permet au Sujet de trouver son
équilibre et son unité lors des différents événements vécus avec d’autres individus ou des organisations.
Elle prend en compte le Sujet à la fois dans sa globalité, sa pluralité et sa singularité.
Cette méthode utilise de manière intégrative des outils de la psychanalyse lacanienne, de l’analyse
transactionnelle, de l’analyse systémique. Des articulations entre ces divers outils ont été créées pour
garder une cohérence de la méthode et permettre un travail efficient respectueux des trois instances du
Sujet.
La conception des organisations humaines se structure également selon trois instances : matérielle,
relationnelle et vocationnelle, ce qui permet de mettre en œuvre un coaching adapté aux personnes
comme aux organisations.
Cette méthode est accessible à toutes les personnes qui ont un bon niveau d’écoute.

Public visé

Toutes personnes souhaitant se former dans un des
domaines suivants :
Relation d’aide & coaching, management &
leadership secourisme, humanitaire, éducateurs,
travail social, communicants, pastorat, familial,
... mais plus généralement, tous ceux qui désirent
vivre la relation autrement.

Pédagogie

Les modalités pédagogiques utilisées lors des
séminaires de formation RATD comportent :
v l'enseignement théorique de la méthode,
v des exercices d'application pratique,
v des temps de questions-réponses concernant
les modes d'intervention,
v la mise en
apprenants,

situation

expérientielle

entre

v des supervisions selon les besoins.

Objectif

Sensibiliser aux enjeux de la relation.
Découvrir des principes fondamentaux qui protègent
la qualité de la relation pour apporter une aide
efficace.
Acquérir des compétences relationnelles à appliquer
au quotidien.
Expérimenter des modalités de fonctionnement dans
différents types de situations abordées.
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Vous apprendrez :

Contenu

v Approche globale de l’être humain et de son
fonctionnement
v Fondements éthiques de la relation
bienveillante et leurs enjeux
v Les dysfonctionnements relationnels
v Application méthodologique de la gestion des
conflits
v Se comprendre et comprendre les autres : Les
types de personnalité
v Gestion des signes de reconnaissance
v Protections essentielles pour un
accompagnement efficace

Pré-requis

Avoir un bon niveau d’écoute.

Nombre de
Participants

6 minimun / 20 maximum

Durée

14 heures.

Lieu

Sur votre site.

Poursuite d’études

La participation à cette formation permet de
poursuivre un cursus d’approfondissement (séminaire
de 35 heures de Coach-Praticien en Relation d’Aide).
Elle
fait
l’objet
d’une
attestation
délivrée
exclusivement par le C.F.P.S. indispensable pour la
poursuite de la formation.
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