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ENTRETIENS DE 

PSYCHOTHERAPIE 
 

 

Durée de la formation : 18 heures, réparties sur 3 jours 

 

 

Objectifs _______________________________ 
 

Les participants seront capables de : 

⚫ Connaître et développer leur style personnel de psychopraticien en 

analyse transactionnelle. 

⚫ Conduire un entretien de psychothérapie dans ses différentes phases. 

⚫ Mener une analyse réflexive sur leurs interventions en lien avec 

leur diagnostic en A.T. et leur visée thérapeutique au cours de 

l’entretien. 

 

Programme _____________________________ 
 

⚫ Conceptualisation des options mises en œuvre dans l’entretien en 

référence aux concepts d’analyse transactionnelle. 

⚫ JOUR 1 : enregistrement audio et vidéo des entretiens de 

psychothérapie. 

⚫ INTERSESSION : chaque participant transcrit une séquence de son 

choix dans l’entretien conduit en tant que psychopraticien. 

⚫ JOURS 2 et 3 : analyse des séquences choisies par les participants avec les 

apports théorico-pratiques des formatrices. 

 

Méthodes pédagogiques ________________________ 
 

⚫ Apports théoriques 

⚫ Analyse réflexive 

 

Evaluation __________________________________________ 
 

Feedback à partir du travail montré lors de la conduite de l’entretien et 

de son analyse. 

Attestation de formation : 

Remise en fin de formation. 

 

Personnes concernées ___________________________ 
 

Psychopraticiens, psychothérapeutes et tout professionnel de la thérapie. 

 

Pré-requis __________________________________________ 
 

⚫ Participer ou avoir participé au Cycle de Professionnalisation de 

l’EAT–Lyon. 

⚫ Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec 

Elyane Alleysson ou Nathalie Francols l’adéquation de cette formation 

avec sa pratique professionnelle. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Animé par : 

  Elyane ALLEYSSON 
- Didacticienne et Superviseur  Certifiée 

(TSTA), 
- Psychologue et psychopraticienne,  

- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) 
en psychothérapie, titulaire du CEP. 

 

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 
 

 

 

 

 

20 octobre 2022,  

4 et 5 janvier 2023 
 

 

 

 

 

Renseignements pratiques 

 

Horaires : 9h30 à 17h00 

 

Tarifs : 

- Particulier/Prof. Libérale : 600€(1) 

- OPCA/Entreprise :  774 € 
 (1) Acompte :  180 € 
* 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 
 

 


