DECOUVERTE DE L’ANALYSE
TRANSACTIONNELLE
« Des « outils simples et concrets » pour mieux
se connaître, communiquer et comprendre les
autres »

22 et 23 mai 2023
À CORCELLES – LE – JORAT
(10’ sortie autoroute Lausanne Vennes)

2 JOURS - DECOUVERTE :
LES BASES DE L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE POUR
MIEUX SE CONNAITRE ET COMPRENDRE LES AUTRES
« COURS 101 OFFICIEL »
Pour toute personne intéressée au développement personnel, à la
connaissance d’une nouvelle théorie et à la mise en application avec
sa vie quotidienne, professionnelle et personnelle.
A travers la théorie de l’Analyse Transactionnelle, venez
comprendre ce qui se passe dans vos relations, ce que disent
vos émotions et comment améliorer votre communication.
Ces 2 jours seront composés de présentation théorique des
concepts principaux en Analyse Transactionnelle, tels que le
contrat, les Etats du Moi, les transactions, les signes de
reconnaissance, les jeux, le concept d’autonomie. Des exercices
individuels et en sous groupe vous permettront la mise en
application de la théorie afin de la mettre en lien avec votre
vie pratique et vos besoins.
L’Analyse Transactionnelle en deux mots
L’A.T. est une théorie de la personnalité, de la communication
et du développement. C’est un outil concret d’analyse pour
comprendre nos mécanismes et choisir comment fonctionner
dans nos relations actuelles.
Ce séminaire d’introduction, appelé cours 101 est le cours
officiel de tout parcours de formation en AT. Il permet
l’obtention d’un certificat délivré par l’EATA (European
Association of Transactional Analysis)

Dates et lieu

Lundi 22 mai de 8h30 à 17h30 et mardi 23 mai 2023 de
8h30 à 15h30
Salle de la Châtelaine à 1082 Corcelles- le -Jorat.
Inscription au : 079/840.42.70 ou mary_authier@bluewin.ch

Intervenante
Maryline Authier, Analyste Transactionnelle certifiée (CTAE), Formatrice et Superviseur en Analyse Transactionnelle
sous
contrat
(PTSTA/E),
Conseillère
psycho-sociale,
Formatrice d’adulte et Superviseur.
www.ecoleanalysetransactionnelle.ch
www.consult-options.ch
Coût
400.- pour les 2 jours. A payer avant le cours. Le paiement

valide l’inscription. Toute annulation faite moins de 2
semaines avant le cours ne donne droit à aucun
remboursement.
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