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LES MECONNAISSANCES 
 
 

Durée de la formation : 18 heures, soit 3 journées  
 
 

Objectifs ___________________________ 
 
Les participants seront capables : 
   d’identifier les différents types et modes de méconnaissances. 
   de savoir « circuler » dans le tableau des méconnaissances. 
   de repérer les résistances et d’avoir des options constructives. 
 

Programme _________________________ 
 
 Approfondir les éléments théoriques suivants : la théorie de la 
redéfinition, le tableau des méconnaissances, les manifestations 
de résistances, le tableau des prises de conscience. 
 Réfléchir aux situations thérapeutiques où il est opportun de 
travailler avec les méconnaissances. 
 Conduire du travail pour expérimenter de « circuler » dans le 
tableau des méconnaissances. 
 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 
Travaux pratiques : chaque participant s’entraînera à conduire des 
séquences. 
 

Evaluation __________________________ 
 

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

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 
Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues, formateurs, 
enseignants et toute personne en formation en Analyse 
Transactionnelle. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Participer au Cycle Supérieur de l’EAT–Lyon ou équivalent. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié 
avec Elyane Alleysson l’adéquation de ce séminaire 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. 
 

 
 
 
 

 

17, 18 et 19 janvier  
2023 

 

 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 9h30 à 17h00 
 
Tarifs * : 
- Particulier/Prof. Libérale : 510€(1) 
- OPCA/Entreprise :  672 € 
 (1) Acompte :  153 € 
* 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 

 


