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MASTER-CLASS en ANALYSE  

TRANSACTIONNELLE 
 
 

Durée de la formation : 30 heures, réparties sur 5 jours 
 
 
Il s’agit d’approfondir ses connaissances théoriques, d’être fluide 
dans le lien théorico-pratique et, pour celles et ceux qui le 
souhaitent, de préparer la certification de psychopraticien et/ou 
d’Analyste Transactionnel, certification européenne, champ de la 
psychothérapie (CTA). 

 
Objectifs ________________________________ 
 

Aider les stagiaires à : 
 Acquérir une compétence inconsciente sur le plan de la 
théorie A.T. et des processus pour l’accompagnement 
psychothérapeutique par une revisite générale de sa propre 
intégration de la théorie. 
 Faciliter la préparation du CTA. 

 
Programme ______________________________ 
 

Reprendre les éléments théoriques en AT que les participant(e)s 
auront besoin de clarifier, d’approfondir, d’intégrer ; 
 Connaissances des différentes Ecoles d’A.T. et des orientations 
actuelles. 
 A partir de transcripts, pouvoir être à l’aise pour identifier des 
options, analyser les processus sous-jacents à l’œuvre, analyser 
transfert et contre-transfert. 

 
Méthodes pédagogiques : interactives et coopératives 
 

A partir des questionnements de chacun(e) et à partir de 
transcripts apportés par les participant(e)s.  
 

Evaluation __________________________ 
 

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

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 

 
Personnes concernées et Pré-requis __________ 
 

Avoir terminé sa formation de psychopraticien à l’EAT-Lyon ou 
équivalent.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Animé par : 

  Elyane Alleysson 
- Didacticienne et Superviseur Certifiée 
(TSTA), 
- Psychologue et psychopraticienne  
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie 
- Titulaire du CEP 
 

 
 
 
 
 

27 septembre et  
29 novembre 2022 
31 janvier, 7 mars  

et 16 mai 2023 
 

 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 9h30 à 17h00 
 
Tarifs * : 
- Particulier/Prof. Libérale : 890 €(1) 
- OPCA/Entreprise :  1 160 € 
 (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 :  
8 maximum 

 

 


