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FORMATION GENERALE D’A.T.
MODULE 2 :

APPROFONDISSEMENT EN
ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Durée de la formation : 84 heures, soit 14 journées

Objectifs __________________________________
⚫ Apprendre à fixer des objectifs réalistes.
⚫ Améliorer sa dynamique relationnelle dans le cadre professionnel.
⚫ Repérer les enjeux institutionnels pour traiter des situations

professionnelles complexes.
⚫ Comprendre l’enjeu des conflits professionnels et acquérir des méthodes
de résolution des conflits pour apporter des solutions acceptables pour
tous les protagonistes.
⚫ Se perfectionner dans la maîtrise de l’approche A.T. par des mises en
situation.

Programme ________________________________
⚫ Les

conditions d’une relation professionnelle saine avec le contrat, la
relation contractuelle et la théorie organisationnelle de Berne (TOB).
⚫ Les motivations relationnelles avec les signes de reconnaissance, les
positions de vie, la structuration du temps et l’autonomie.
⚫ La source de comportements dysfonctionnels avec les théories des états du
moi, du scénario, du mini-scénario et les impasses.
⚫ Les dysfonctionnements relationnels avec les grilles des transactions, des
jeux psychologiques, du racket, des redéfinitions et méconnaissances.
⚫ Ecoles historiques et contemporaines de l’A.T.

Animé par :
Mireille Binet
- Didacticienne et Superviseur Certifiée (TSTA),
- psychologue et psychothérapeute
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en
psychothérapie
- Titulaire du CEP

ou Jacques Boujot
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en
psychothérapie
- Psychopraticien
- Instructeur 101.

ou Nathalie Francols
- Didacticienne et Superviseur en contrat de
formation avec l’EATA (PTSTA),
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en
psychothérapie
- Psychopraticienne
- Docteur en sciences du langage.

ou Stan Madoré
- Didacticien et Superviseur Certifié (TSTA),
- Consultant et formateur
- Analyste Transactionnel Certifié (CTA) en
organisation
ou Yves Miglietti
- Didacticien et Superviseur en contrat de
formation avec l’EATA (PTSTA),
- Analyste Transactionnel Certifié (CTA) en conseil
- Thérapeute agréé ASCA (fondation suisse
pour les médecines complémentaires)

Formation 2b

Méthodes pédagogiques ______________________
⚫ Pédagogie active, personnalisée et opérationnelle.
⚫ Approfondissement théorique de la méthode.
⚫ Exercices d’application pratique de la méthode afin

de mieux comprendre
une situation, déjouer un conflit, faciliter la communication.
Support :
Document comportant les définitions et les points clés des apports
théoriques remis aux participants au fur et à mesure de la formation.

Evaluation _____________________________
Examen écrit 101 comportant 10 questions appelant des réponses
théoriques et un ou deux exemples d’application.
Attestation de formation :
Remise en fin de formation.

Personnes concernées ________________________
⚫ Les

personnes qui veulent appliquer l’analyse transactionnelle dans leur
contexte professionnel : entreprise, secteur social, éducation et clinique
⚫ Les personnes qui veulent intégrer une formation spécialisée en analyse
transactionnelle.

13/14/15/16/17 février,
17/18/19/20/21 avril
et 3/4/5/6 juillet 2023

Renseignements pratiques
Horaires pour chaque séance :
1er jour : 9h30 à 17h00
jours suivants : 9h00 à 16h30
Tarifs * :

- Particulier/Prof. Libérale : 2 296 €(1)
- OPCA/Entreprise :
2 968 €
(1)Acompte

: 220 €

* les prix indiqués sont nets de taxe, en application
de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui exonère de TVA les
organismes de formation.

Modalités de règlement :
Se référer aux conditions générales.
Lieu de formation :
8 rue de Vauzelles - 69001 LYON

Pré-requis__________________________________
Avoir participé au Module 1 : Acquisition des concepts A.T. ou à un Cours
101.

Nombre de participants :
15 maximum

