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LA DYNAMIQUE, 
LES BUTS ET LES AVANTAGES 
DES JEUX PSYCHOLOGIQUES 
 

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

 
 
Les jeux psychologiques sont un concept central de l’analyse transactionnelle. 
 

Objectifs _______________________________ 
 

 Permettre aux personnes de développer leur habileté à identifier le 
déroulement d’un jeu psychologique, les niveaux sous-jacents et à 
conduire du travail psychothérapeutique. 
 Explorer les jeux psychologiques les plus courants des thérapeutes et 
de tout accompagnant dans la relation d’aide. 
 

Programme _________________________ 
 

 La dynamique des jeux psychologiques 
 Les différents modèles théoriques :  

- Triangle dramatique 
- Formule G 
- Avantages des jeux psychologiques 

 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

 Apports théoriques nécessaires.  
 A partir du matériel de l’ici et maintenant, à partir de cas de la 
pratique professionnelle, les participants s’entraîneront à conduire du 
travail sur les jeux psychologiques selon les différents modèles 
théoriques. 
 

Evaluation __________________________ 
 

Celle-ci sera faite à partir de la prestation de chacun. 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées ___________________________ 
 

Praticiens de la psychothérapie, psychologues, formateurs, enseignants 
et toute personne ayant une bonne connaissance de base des jeux 
psychologiques en Analyse Transactionnelle. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Participer au Cycle de Professionnalisation de l’EAT–Lyon ou équivalent. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec 
Elyane Alleysson l’adéquation de cette formation avec sa pratique 
professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 Animé par : 

 Elyane Alleysson 
 

- Didacticienne et Superviseure Certifiée 
(TSTA), 
- Psychologue et psychopraticienne,  
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie, titulaire du 
CEP. 
 

 
 
 
 

 

12, 13 et 14 octobre 
2022 

 

 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires :  9h30 à 17h00 
 
Tarifs * : 
- Particulier/Prof. Libérale : 510€(1) 
- OPCA/Entreprise :  672 € 
 (1) Acompte :  149 € 
* 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 :  
10 maximum 

 

 


