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Formation approfondie en Analyse Transactionnelle : 1ère
année
La première année permet d’intégrer les éléments théoriques et pratiques fondamentaux de l’Analyse
Transactionnelle comme personne et/ou comme professionnel, et de se former à l’observation, l’analyse et
l'intervention pour les personnes et les groupes.

Objectifs
• Intégrer les éléments théoriques et pratiques fondamentaux de l’Analyse Transactionnelle comme
personne et/ou comme professionnel
• Se former à l’observation, l’analyse et l'intervention auprès des personnes et des groupes

Contenu
Etats du Moi structuraux et fonctionnels, transactions permissives et protectrices, éveil aux attitudes
propices à l’écoute, enjeux de la relation: jeux psychologiques, signes de reconnaissance, symbiose et
autonomie, modes relationnels: symbiose, méconnaissances et passivité, modes d’intervention (contrat,
confrontation, recadrage, éthique,… , scénario et les positions de vie, circuit du scénario, …
Pour la dernière journée de formation, chaque participant aura préparé, à livres ouverts, un document écrit
à domicile, sur base d’un questionnaire de 10 questions sur la théorie. Ce travail qui fait partie intégrante
de la formation et est donc obligatoire.
Il permet de faire le bilan de ses connaissances théoriques, de connaître ses points forts/faibles, d’affiner
ses connaissances, d’explorer sa relation au savoir et d’auto-évaluer ses besoins en matière de formation
en lien avec le projet professionnel poursuivi.

Conditions d'inscription
• La participation à la 1ère année de formation exige au préalable la participation à la totalité des journées
d’une sensibilisation en AT animée par un (P)TSTA.
• Un entretien individuel est requis avec Véronique Sichem, sauf pour les personnes ayant fait la
sensibilisation avec elle (le RDV est à prendre au 02 534 15 94 - Coût: 50 €).
• La participation est requise à l’ensemble du module.
• La 1ère année peut être suivie sans suivre la 2ème année.
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Public
Tout public, personne ou professionnel, issus de tous secteurs d’activité, ayant suivi une introduction à
l’analyse transactionnelle avec un instructeur 101 ou un formateur cetifié par l’EATA.

