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COURS D’INTRODUCTION A
L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Le cours « 101 » est l’introduction officielle de tout parcours de formation en Analyse Transactionnelle (AT). Il
permet l’obtention d’un certificat et le statut de membre Extraordinaire de l’EATA (European Association for
Transactional Analysis).

DUREE
2 journées de 9h15 à 17h - 13h00 de formation

PUBLIC
Ouvert à tous, professionnels ou privés

OBJECTIF
L’objectif du cours 101 est la découverte des concepts de base de l’AT. Les apports théoriques sont illustrés
par des exemples concrets issus de la vie de tous les jours des participants et jalonnés d’exercices pratiques.
Ce sont les premiers pas vers une meilleure compréhension de soi-même et des autres, ainsi que de ce qui se
joue dans les relations humaines.

CONTENU
•

DEFINITION DE L’AT; SES VALEURS SOUS-JACENTES ET SES DOMAINES D’APPLICATION

•

BREF APERÇU DU DEVELOPPEMENT DE L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

•

THEORIE DE LA PERSONNALITE - ETATS DU MOI

•

THEORIE DE LA COMMUNICATION - ANALYSE TRANSACTIONNELLE PROPREMENT DITE

•

THEORIE DES SCHEMAS DE VIE – SCENARIOS

•

METHODOLOGIE EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Résultats visés :

A la fin du cours 101, les participants seront capables de
1. décrire les concepts de base théoriques de l’analyse transactionnelle ;
2. appliquer les concepts de base de l’analyse transactionnelle à la résolution de problème ;
3. classer une gamme de comportements interpersonnels et de processus internes en utilisant les
concepts de base de l’analyse transactionnelle.
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FUTURES DATES
16-17 mars 2019 (formatrice Mireille BINET, TSTA-P)
18-19 mai 2019 (formatrice Sylvie MONIN, TSTA-C)

ATTESTATION DELIVREE
Certificat «101»
Statut de membre Extraordinaire de l’EATA (European Association for Transactional Analysis)

PRIX FORMATION
CHF 400.– (CHF 320.— étudiants / chômage)
Toute modification et adaptation des tarifs est réservée.
L’inscription est finalisée et enregistrée dès le versement des arrhes (CHF 150.—) au plus tard un mois avant
la date du séminaire.
En cas de désistement au plus tard deux semaines avant le séminaire, le montant des arrhes restera dû. En
cas de désistement dans les deux semaines avant la formation, la somme totale reste due.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions est finalisée et enregistrée dès réception du paiement.
En cas de désistement au plus tard 2 semaines avant le séminaire CHF 150.— restent dus.
Retournez le formulaire d’inscription dûment complété et signé
A info@atrium-institut.ch.
Pour tout renseignement, contactez Sylvie Monin, 079 412 7193
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Ce séminaire de deux journées est ouvert à toutes les personnes intéressées par l’Analyse Transactionnelle
(AT).
Les participants sont invités à explorer les applications de l’Analyse Transactionnelle dans les relations
interpersonnelles (professionnelles, familiales, etc.) et dans la connaissance de soi.
Les thèmes abordés sont la philosophie de l’Analyse Transactionnelle et ses concepts : états du moi,
transactions, signes de reconnaissance, positions de vie, jeux psychologiques, scénarios, etc.).
Ces apports théoriques, illustrés par des exemples concrets de la vie de tous les jours, seront suivis par des
exercices pratiques proposés aux participants du séminaire.
Ce séminaire est l’introduction officielle de tout parcours de formation en AT. Il permet l’obtention d’un
certificat et le statut de Membre Extraordinaire de l’EATA (European Association of Transactional Analysis).

COORDONNEES
Nom :

Prénom :

Profession :
Adresse :

Tél. privé :

Tél. prof :

Tél. portable :

E-mail :

INSCRIPTION
q Je m’inscris au « 101 » des 16-17 mars 2019
Formatrice : Mireille Binet, TSTA-P*, psychologue FSP*, psychothérapeute

q Je m’inscris au « 101 » des 18-19 mai 2018
Formatrice : Sylvie Monin, TSTA-C*, Conseillère dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral
(*) TSTA : Teaching and Supervising transactional Analyst (formateur et superviseur en Analyse
Transactionnelle)
PTSTA: Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst (formateur et superviseur sous
CTA

contrat en Analyse Transactionnelle)
: Certified Transactional Analyst (Analyste Transactionnel certifié)

C = Conseil
FSP

P = Psychothérapie

E = Education

: Fédération Suisse des Psychologues et Psychothérapeutes

O = Organisation
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PRIX FORMATION
CHF 400.– (CHF 320.— étudiants / chômage)

L’inscription est finalisée et enregistrée dès réception du paiement.
En cas de désistement au plus tard deux semaines avant le séminaire CHF 150.— restent dus. En cas de
désistement dans les deux semaines avant la formation, la somme totale reste due.
J’ai été informé·e par :…………………………………………………………………..

HORAIRE ET LIEU
Horaire : 9h15 – 17h00 les deux jours
Lieu
: ATRIUM, chemin du Pont-de-Ville 11, 1224 Chêne-Bougeries

COORDONNEES CCP ET BANCAIRES POUR LE REGLEMENT (NET
BENEFICIAIRE)
Coordonnées Compte de chèque postal

CCP 12-1-2 Banque Cantonale de Genève
Compte N° Z 3283.18.51
En faveur de : Centre A.T.-Genève « Formateurs »
Coordonnées bancaires

Banque Cantonale de Genève
Compte N° : Z 3283.18.51
En faveur de : Centre A.T. – Genève « Formateurs »
N° clearing : 788
SWIFT : BCGECHGGXXX IBAN : CH48 0078 8000 Z328 3185 1

Signature : ____________________________

Date : ___________________________

