CONDITIONS D’INSCRIPTION

LE FORMATEUR

Pour vous inscrire envoyez-nous ce bulletin
rempli et signé. En cas d’annulation de votre
part dans les 48 heures avant le début du
module, le montant est dû.

Pour les professionnels de la
santé, de l'accompagnement et
du développement personnel

Nom , prénom : ______________________
___________________________________
Adresse : ___________________________
___________________________________
___________________________________
Téléphone : _________________________
Courriel : ___________________________
❑ Merci de m’inscrire à la formation en
psychanalyse :
Session automne-hiver 2018-2019 :
10 modules de 1 jour.
Le tarif : 140€ TTC par module d’une
journée. (Payable à chaque module)
10% de remise est appliquée pour tout
paiement de 10 modules à l’avance.
Horaires : 10h-17h

Je confirme mon accord avec les conditions
ci-dessus.
Signature : _________________________

*Dates et programme : page 2

15 RUE DE LA TOURNELLE 94440 VILLECRESNES
Tél. : 01 45 98 34 02 // 07 60 50 65 65
j.eskenazy@gmail.com // www.eskenazy.fr

FORMATIONS ET ATELIERS
PRATIQUES

Après une expérience de plusieurs
années
dans
le
management
d’entreprises, Joseph ESKENAZY est
certifié maître praticien en Hypnose
ericksonienne et Master Coach
International, formé par l’Institut de
Coaching International à Genève. Il a
été formé à la Psychanalyse et au
Rebirth. Formateur de métier, il a formé
des milliers de personnes dans
différents pays à la communication, à
l’hypnose,
au
coaching,
au
management, à la gestion du stress, à
la gestion du temps… Il consulte en
hypnothérapie, en thérapie de couple
et en psychanalyse dans son cabinet
dans le Val de Marne, et travaille en
collaboration avec médecins et
psychologues.

FORMATION
THÉORIQUE EN
PSYCHANALYSE
Session
Automne-Hiver 2018-2019
Sur 10 modules*

Contact :

j.eskenazy@gmail.com
07 60 50 65 65
SIRET : 33049269500052
Entreprise de formation agréée : Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 11 94 07531 94 auprès du préfet de la région d’Ile-de-France

A QUI EST DESTINÉE CETTE
FORMATION ?

Si vous êtes un professionnel de la
santé (médecin, psychologue,
psychothérapeute) ou de la relation
d’aide, si vous intervenez dans le
domaine social ou encore si vous
faites un travail de psychanalyse sur
vous-même, cette formation vous
aide à connaitre les bases de la
psychanalyse et à comprendre mieux
le fonctionnement de l’inconscient
chez vous et chez les autres. C’est un
support considérable pour déceler le
Pourquoi des divers comportements.
La psychanalyse aide la personne à
prendre conscience du matériel
refoulé dans l’inconscient et de
dépasser ses névroses.
Le tarif : 140€ TTC par module d’une
journée. (Payable à chaque module)
10% de remise est appliquée pour
tout paiement de 10 modules à
l’avance.
Horaires : 10h-17h.

LE PROGRAMME DE LA
FORMATION
- M1 : Dimanche 16/09/2018
Définitions et but. La place de la Psychanalyse dans
les disciplines thérapeutiques actuelles. Pourquoi
fait-on une analyse. Notions de névrose et de
psychose. L’inconscient, le préconscient, le
conscient. Le refoulement et les résistances.

- M2 : Dimanche 30/9/2018
Les instances de la personnalité : le Moi, le Ça, le
Surmoi. La sexualité infantile, les stades de
développement.
- M3 : Dimanche 07/10/2018
La notion de perversion. La période de latence et
de puberté. La libido et le narcissisme. Le complexe
d’Œdipe, le complexe de castration.
- M4 : Dimanche 21/10/2018
Le traumatisme psychique. La scène primitive. Les
fantasmes. Le transfert et le contre transfert.
- M5 : Dimanche 04/11/2018
L’ambivalence. La bisexualité. L’homosexualité
latente. Mécanismes de défense.
- M6 : Dimanche 18/11/2018
L’analyse des rêves. Mécanisme des rêves. Les
rêves et les faits récents. Rêves et fantasmes.
- M7 : Dimanche 02/12/2018
Les rêves typiques. Techniques d’analyse des rêves.
La libre association.

- M8 : Dimanche 16/12/2018
Notions de psychopathologie. Les symptômes
névrotiques. Bénéfice primaire et secondaire.
L’hystérie d’angoisse et la phobie. La conversion.
- M9 : Dimanche 06/01/2019
Les névroses actuelles. Les états dépressifs. La
névrose obsessionnelle. Les troubles
psychosomatiques et psycho fonctionnels.
- M10 : Dimanche 20/01/2019
Techniques de psychanalyse. Indications de
psychanalyse. L’investigation psychanalytique.

