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FORMATION À LA PSYCHOTHÉRAPIE 

2022/2023 
 
 

ANNÉE PROBATOIRE 
 

 

Durée de la formation : 42 heures, réparties sur 7 jours 

 

 

Objectifs __________________________________ 
 

Les participants seront capables de : 

⚫ vérifier leurs motivations pour ce champ d’activité et pour une 

pratique avec l’analyse transactionnelle. 

⚫ élaborer un plan d’action en se projetant dans cette activité. 

⚫ concrétiser leur conversion professionnelle. 

⚫ réfléchir aux principes éthiques et déontologiques nécessaires à 

l’exercice du métier de psychopraticien.  

⚫ développer ses capacités à penser et analyser des situations avec 

l’analyse transactionnelle.  

 

Programme ________________________________ 
 

⚫ Représentation de la psychothérapie et de sa pratique. 

⚫ Cadre déontologique et éthique du métier de psychopraticien. 

⚫ Apports théoriques complémentaires pour la pratique de la 

psychothérapie. 

 

Méthodes pédagogiques ____________________ 
 

⚫ Apports théoriques. 

⚫ Exercices pratiques 

⚫ Etudes de cas 

 

Evaluation __________________________________________ 

 

Rédaction d'un texte de 3 pages : l'élaboration de ce travail sera 

réalisée au cours de la formation. 

Attestation de formation : 

Remise en fin de formation. 

 

Pré-requis ____________________________ 
 

Voir plaquette générale p. 5. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Animé par : 

 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 
 

 
 

 
 

 

 

24/25/26 mars, 12/13 mai 

et 16/17 juin 2023 
 

 

 
 

 

 
 

Renseignements pratiques 
 

Horaires : 9h30 à 17h00 
 

Tarifs : 

- Particulier/Prof. Libérale : 1 190 €(1) 

- OPCA/Entreprise :  1 568 € 
  (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 
 

 

 

 
 

 

Nombre de participants :  

15 maximum 
 


