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AOUT 2021

FORMATION EN
ANALYSE TRANSACTIONNELLE
OUVERTE À TOUS
Privés et professionnels

Cours 101
2 jours

Formation
de base
2 ans
Attestation
3 ans

Diplôme Fédéral
de Conseil
Psychosocial

CTA
5 ans

Formation de base en Analyse Transactionnelle
(août 2021 - juin 2023):
21 journées par année (samedi et lundi 8h30-16h30),
réparties entre :
- 18 journées de formation
- 3 journées de supervision

Cette formation permet d’acquérir une connaissance approfondie des concepts de l’Analyse Transactionnelle ainsi que
de sa philosophie. Elle peut vous amener au titre d’Analyste
Transactionnel Certifié.
Modalités :
Prix : 200.- par journée de 7h / 4’200.- par an (lecture des travaux
comprise)
Lieux de formation : Donneloye (Yverdon) et Corcelles-le Jorat (Lausanne)
Nombre de participants : 8 à 14

Cette formation s’adresse :
A toutes les personnes qui cherchent à mieux se connaître et à comprendre leurs relations.
Aux professionnels qui souhaitent affiner leur communication, développer leurs compétences humaines et relationnelles, améliorer leur
compréhension du fonctionnement humain.
Aux personnes qui souhaitent se certifier en Analyse Transactionnelle
ou obtenir le titre de Conseiller/ère dans le domaine psychosocial
avec diplôme fédéral.

Formatrices :
Maryline Authier
Analyste Transactionnelle certifiée dans le champ Education (CTA-E)
Formatrice et superviseur en Analyse Transactionnelle sous
contrat EATA (PTSTA-E)
Conseillère psychosociale avec diplôme fédéral
Pédagogue curative clinique avec diplôme universitaire
Formatrice d’adultes avec brevet fédéral
Valérie Perret
Analyste Transactionnelle certifiée dans le champ Conseil (CTA-C)
Formatrice et superviseur en Analyse Transactionnelle sous
contrat EATA (PTSTA-C)
Formatrice et superviseur en Conseil Intégratif sous tutorat
(Institut de Psychothérapie Intégrative,
Dr R. D. Erskine, Vancouver, Canada)
Conseillère dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral
Formatrice d’adultes avec brevet fédéral

Nous vous invitons à une :

SEANCE D’INFORMATION
LE MERCREDI 31 MARS 2021
DE 20H00 À 22H00
(Chemin de la Source 5, 1407 Donneloye)
Merci de nous confirmer votre présence !
D’autres dates seront proposées ultérieurement,
n’hésitez pas à nous contacter !

Pour tous renseignements et intérêt, veuillez nous
contacter aux adresses suivantes :
Valérie Perret
Chemin de la Source 1
1407 Donneloye
Tél. 079 405 30 21
mail : pv@bizzini.ch
www.atconseil.ch

Maryline Authier
Riau-Graubon 21
1082 Corcelles-le-Jorat
Tél. 079 840 42 70
mail: mary_authier@bluewin.ch
www.consult-options.ch
Site de l’école: www.ecoleanalysetransactionnelle.ch
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

