L’EmètAnalyse
La relation ne va pas de soi, tout comme le
management relationnel. Nous nous trouvons souvent
en difficulté voire en souffrance dans ces domaines ce
qui amène à des questionnements (normaux) tels que :
Comment fonctionne la relation ?

Toutes nos formations peuvent bénéficier d’une
prise en charge financière.
Pour plus de renseignements
contactez le secrétariat
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Comment faire pour l’améliorer ?
Une bonne relation, ça existe ?

Le secrétariat

Comment gérer les dysfonctionnements de la relation
privée ou professionnelle ?

Siège Social du C.F.E.A.
35, chemin de Saint Geniest
84 000 AVIGNON

Y a-t-il des repères qui peuvent m’aider à mieux me
connaître et à mieux vivre ?

06 88 62 89 30
h.cesaridis@gmail.com

Formations
à la pratique
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L’EmètAnalyse est une méthode analytique et
intégrative qui met en cohérence diverses théories
dans le champ de la psychothérapie et du coaching.
Elle prend en compte l’être humain dans sa globalité
corps - âme - esprit
et permet ainsi d’aborder des questions aussi
existentielles que :
« Comment traverser ma souffrance ? »
« Quel sens donner à ma vie ? »
« Et moi, qui suis-je ? «

Cursus de formation organisé et animé par le
Centre de Formation en EmètAnalyse
Plus d’informations sur le site :
www.cfea-formation.com
Organisme de Formation : AGALMA CONSEIL
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de la Relation d’Aide,
de la Psychothérapie
et du Coaching

CURSUS 101
L’EmètAnalyse :
Les Fondamentaux
• L’être humain dans les sciences humaines :
différentes théories
• Pertinence de l’approche ternaire du Sujet
• Ethique : fondements et enjeux
• Champs respectifs de la Relation d’Aide, de la
Psychothérapie et du Coaching
• La relation à l’Autre et ses dysfonctionnements
structurels
• Applications méthodologiques quant à la gestion
des conflits
• Les enjeux de l’écoute
• Protections essentielles pour une aide efficace
• Exercices pratiques

CURSUS 200
Approfondissement à la Relation d’Aide
et au Coaching
➡ Relation d’Aide
• Connaissance du Moi du Sujet : du Personnage à
la personne
• Communication et Relation : de
l’incompréhension à la rencontre
• Processus et stratégie de changement :
fonctionnement, résistance et dysfonctionnement
• Dysfonctionnements et pathologies du Sujet et de
l’organisation
• Cadre de référence, contrat et stratégies de la
relation d’aide et du coaching

➡ Pneumatologie
• L’instance du Vivant chez le Sujet
• Développement et blocages
• La question de l’origine et de la destinée pour le
Sujet
• Apport du mythe judéo-chrétien

➡ Coaching
• Contraintes organisationnelles
• Styles et types de management
• Gestion du temps, du stress, des conflits
Ce cursus de formation permet d’acquérir les

CURSUS 300
Spécialisation à la Psychothérapie
et au Coaching
➡ Master en Psychothérapie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propédeutique en Psychothérapie et EmètAnalyse
Clinique borroméenne des trois instances
Psychogenèse et psychopathologie de l’enfant
Psychopathologie : adolescence et adulescence
Psychopathologie de l’adulte
(Névrose, Etat-Limite et Psychose)
Analyse de pratiques et thérapies groupales
Victimologie et Victimothérapie
Approche psychoprojective et dessin de l’enfant
Thérapie du couple et de la famille
Sexologie et Sexothérapie
Sophrologie et Relation Bienveillante
Vocation, Pneumatologie et Pneumathérapie

➡ Master en Coaching
• Propédeutique en Psychothérapie et EmètAnalyse
• Coaching d’équipe et travail collaboratif
• Coaching de recrutement et bilans de
compétences
• Psychopathologie de l’adulte (Névrose, Etat-Limite
et Psychose)
• Consulting en audit social

outils nécessaires et fondamentaux pour mieux
se comprendre et analyser les enjeux
relationnels, quel que soit le cadre dans lequel
se vit la relation (privé, professionnel,
association culturelle et/ou cultuelle,…)

Ce cursus de formation permet d’acquérir les
outils nécessaires pour pratiquer la Relation
d’Aide et/ou le Coaching. Il est validé par une
évaluation certifiante.

Pré-requis et Cursus
S’adresser au secrétariat de l’association.
Cette spécialisation permet d’obtenir une
certification qualifiante en EmètAnalyse.

