
L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
LES BASES

Finalités de la formation

La plupart des relations ne sont pas simples, car se jouent différents phénomènes émotionnels et psychologiques qui
peuvent vite générer des conflits ou des incompréhensions.
L’Analyse Transactionnelle permet d’étudier les modes de relation au présent, par des prises de conscience de ce qui se
joue entre deux personnes ou dans les groupes. Lorsqu’une compréhension se fait grâce aux grilles de lecture
proposées, cela permet d’évoluer vers une autre manière d’être en relation, tout un favorisant un épanouissement
personnel.

OBJECTIFS
En suivant cette formation, vous saurez :
- Définir les objectifs et les bases théoriques et techniques de l’Analyse Transactionnelle
- Etudier la situation émotionnelle du bénéficiaire pour choisir les grilles de lecture appropriées à sa situation 
- Mener les techniques de base  de l’AT en entretien individuel

PREREQUIS
– Aucun

DUREE : 4 jours

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports conceptuels – Observation de terrain - pratique en binôme – travail en grand groupe – jeux de rôles

FORMATRICE
- Régina OLIVIER : Sophrologue Certification inscrite au RNCP, Sophrologue Humaniste Expert cycle supérieur, formée

àl’Analyse Transactionnelle

TARIF PARTICULIERS : 548 euros Participants : 4 minimum, 12 maximum
TARIF ENTREPRISE : 718 euros pour frais de gestion administrative

DATE :
- 25 et 26 avril + 9 et 10 mai 2020

PARCOURS PEDAGOGIQUE
- Définir les objectifs et les bases théoriques et techniques de l’Analyse Transactionnelle

-Le fondateur : Eric Berne. La théorie globale et les objectifs de l’AT. Comment l’utiliser dans le bien-être émotionnel

- Etudier la situation émotionnelle du bénéficiaire pour choisir les grilles de lecture appropriées à sa situation  et mener 
les techniques de base  de l’AT

-Les états du Moi et l’Egogramme
-Les émotions : rackets, timbres, authentiques
-Les différentes transactions : parallèles, doubles, croisées. Sortir des relations toxiques
-Les positions de vie existentielles et sociales. Sortir des positions de vie négatives
-La structuration du temps : retrait, rituel, passetemps, activités, jeux, intimité
- Les jeux psychologiques

- Mener les techniques de base  de l’AT en entretien individuel
-La posture de Consultant en Bien-être Emotionnel et l’AT
-Revue des grilles de lectures et utilisation avec les bénéficiaires
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Contactez-nous !

Centre Evolution Formation - 23 rue de la Poterie – 77130 MONTEREAU – Tel : 01 64 24 04 28 - www.evolutionsophroformation.com

* Pour évaluer les acquisitions et valider ce parcours pédagogique, vous aurez à présenter :
- Un quiz de connaissances
- Une auto-appréciation des compétences validée par la formatrice

Document délivré à la fin du parcours pédagogique : une attestation de présence « L’Analyse 
Transactionnelle – les Bases »

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour s’inscrire à la formation, la procédure est la suivante, à réaliser au minimum 1 mois avant le début
de formation :

- Si vous avez suivi le cycle de Technicien(ne) en Sophrologie au centre, il suffit juste d’avoir validé la 1ère

année et de nous envoyer votre fiche d’inscription avec un chèque d’acompte de 30% du montant de
la formation.

Sinon

- Renseignez-vous sur notre formation, à partir du site web, de nos réunions d’informations ou en nous
contactant par téléphone et demandez-nous le dossier de motivation.

- Vous nous renvoyez le dossier de motivation rempli, accompagné d’une lettre de motivation et d’une
photocopie de vos diplômes, afin de valider les pré-requis. Vous serez informé de l’acceptation de
votre candidature par email.

- Une fiche d’inscription électronique vous sera alors adressée. Une fois que vous nous l’avez retournée,
avec un chèque de 50 euros pour les frais d’inscription, par chèque ou par virement bancaire, votre
place est réservée. Vous avez un délai de rétraction de 10 jours après la date d’envoi de votre fiche
d’inscription.

- Nous établissons un contrat de formation, ou une convention de formation si votre parcours
pédagogique est pris en charge par une entreprise, en 2 exemplaires, dont un sera à nous retourner
signé avec un chèque d’acompte de 30% du montant de la formation.

Le coût de la formation comprend l’animation des journées de formation, les manuels et fiches
techniques de formation,. Les horaires de formation débutent à 9h30 jusqu’à 18h30.

LE « PLUS » DE CETTE FORMATION

Elle propose une découverte de l’Analyse Transactionnelle adaptée à des situations de stress émotionnel.
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