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MODULE 3 : SIVAAT

Session d’Intégration et de Validation
des Acquis en A.T.
Animé par :

Mireille Binet
Durée de la formation : 20 heures

Objectifs ___________________________
⚫ Être

évalué sur ses acquis en A.T.
la complexité de l’analyse transactionnelle.
⚫ Recevoir des recommandations concernant son projet
professionnel avec l’A.T.
⚫ Intégrer

Programme _________________________
à évaluer un travail écrit.
⚫ Exposés à partir de thèmes définis.
⚫ Apports théoriques complémentaires.

- Didacticienne et Superviseur Certifiée
(TSTA),
- Psychologue et psychothérapeute
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA)
en psychothérapie

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

28/29/30/31 août
2023

⚫ Apprendre

Méthodes pédagogiques_______________
⚫ Evaluation

formative des travaux écrits* en dégageant les
points forts et les points à améliorer.
⚫ Travaux en sous-groupes.

Evaluation__________________________
Rédaction d’un écrit de 5 pages maximum dactylographiées,
théorisant une situation professionnelle, avec 2 concepts
d’A.T.

Renseignements pratiques
Horaires :
Début le 28 août à 17h00
Fin le 31 août à 12h00
Les horaires définitifs seront indiqués
sur la convocation.
Tarifs :
- Particulier/Prof. Libérale : 395 €(1)
- OPCA/Entreprise :
557 €
(1) Acompte : 118 €
* 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

16 jours de formation de base en A.T.
⚫ Avoir validé l’examen écrit : "Test 101".

Nombre de participants :
16 maximum

