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Formatrice et superviseur en Analyse Transactionnelle sous contrat, champ Conseil (PTSTA-C) 

Formatrice et superviseur en Conseil Intégratif sous tutorat (Ecole de Psychothérapie Intégrative, R. Erskine) 

 

 
 

Formation continue en Analyse Transactionnelle (AT)  
et Thérapie Intégrative (approche R. Erskine)  

2020  
 
 
Samedi-dimanche 2-3 mai :   
Diagnostic et structure de personnalité  
Intervenante : Annie Dufreney, psychologue clinicienne, psychothérapeute, formatrice et superviseur en 
analyse transactionnelle, formatrice et superviseur en psychothérapie intégrative. 
Cette formation a lieu exceptionnellement à Corcelles-le-Jorat. Horaire spécial : 8h30-16h30. 
Il ne reste que 2 places !  

 
Samedi-dimanche 16-17 mai :   
Le questionnement harmonisé (phénoménologique, historique et relationnel) 
Intervenante : Valérie Perret 
Objectif : s’exercer à « l’art » du questionnement harmonisé. L’art de ce questionnement est de 
permettre la mise en contact du client avec lui-même. Il permet de faire émerger l’inconscient afin de le 
rendre conscient. Le processus de questionnement est plus important que le contenu. Le 
questionnement harmonisé est subtil et complexe. Travail en grand groupe. 
 
Samedi-dimanche 20-21 juin et 12-13 septembre : (nouvelles dates) 
La pratique de l’AT et de la thérapie intégrative sous l’angle des IMPASSES  
Intervenante : Valérie Perret 
Objectifs : développer ses compétences professionnelles, apprendre de nouvelles techniques, s’exercer 
à la pratique de l’accompagnement dans un environnement sécure. 
Mise à jour et traitement des impasses. 
Inscription aux 4 journées. Travail en grand groupe.  
 
Vendredi-samedi-dimanche 10-11-12 juillet :  
Pratique commentée 
Intervenante : Valérie Perret 
Objectif : Intégrer la posture et les interventions thérapeutiques du conseiller/thérapeute 
Cf feuille annexe 
 
Horaires :  9h30 – 17h Prix : 200.- par jour (6h de formation) 
 Sauf pratique commentée  
 (Cf feuille annexe)   
Lieu :  Donneloye (près d’Yverdon) Suisse  Nombre de participants : 8 - 12  
 
Inscriptions auprès de Valérie Perret : pv@bizzini.ch ou au 079 405 30 21  
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs modules, selon votre intérêt 


