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TRAVAUX PRATIQUES 
CONCERNANT LES 
DIAGNOSTICS A.T. 

 
 

Durée de la formation : 6 heures par journée 
 
 

Objectifs ___________________________ 
 

Les participants seront capables : 
 d’acquérir une fluidité pour poser un diagnostic en analyse 
transactionnelle. 
 de penser les orientations thérapeutiques. 

 

Programme _________________________ 
 

Travaux pratiques : à partir de cas apportés par les participants, 
nous dégagerons les éléments diagnostics selon les domaines 
d’investigation suivants :  
 Apprendre à poser des diagnostics concernant les états du moi, 
les jeux psychologiques, le scénario à partir du contenu apporté 
par le client et du processus relationnel mis en place. 
 Sur cette base, faire des hypothèses concernant la problé-
matique sous-jacente. 

 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

 Analyse de deux ou trois cas apportés par les participants. 
 Travail en petit groupe et en grand groupe. 
 

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

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 

Les personnes ayant participées à la formation « Diagnostics et 
orientations psychothérapeutiques » ou équivalent. 
 

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 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. 
 

 
 
 
 

1er et/ou 2 février 
 2023 

 

 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 9h30 à 17h00 
 
Tarifs pour une journée* : 
- Particulier/Prof. Libérale : 170€(1) 
- OPCA/Entreprise :  224 € 
 (1) Acompte :  51 € 
* 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 

 

 


