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COURS 101
D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
La qualification ISQ-OPQF :
La marque du professionnalisme
Nous sommes qualifiés ISQ-OPQF
dans les domaines 2A (Techniques
et Méthodes de Management) et 2E
(Développement de Compétences
Comportementales).

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
PROGRAMME OFFICIEL DE L’E.A.T.A.
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COURS 101 D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
PROGRAMME
QUID LE 101 ?
Le 101 est le premier niveau
officiel de formation en Analyse
Transactionnelle.
C’est en 1959 qu'Éric Berne créa
son premier « 101 », cours
d’initiation à l’AT dont le sigle fait
référence au cours
d’introduction générale des
Universités Américaines.
Il est le même dans tous les pays
du monde et donc dans toutes
les écoles, quel que soit, leurs
champs.

OBJECTIFS de COMPETENCES :
A l’issue des deux jours, les participants seront capable de :
• Décrire les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle appliquée à la connaissance de la psychologie des
personnes et au processus de communication interpersonnelle pour relier les situations vécues dans leur quotidien à
une explication conceptuelle.
• Appliquer les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle pour comprendre et à la résoudre des problèmes
basiques de communication interpersonnelle en situation de travail ou de vie sociale.
• Classifier des comportements interpersonnels et des processus internes (psychologiques) en utilisant les concepts de
base de l’Analyse Transactionnelle pour développer des comportements de coopération et d’efficacité relationnelle en
situation de travail et/ou de vie sociale.
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COURS 101 D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
PROGRAMME
La formation :

CONTENU :

PUBLIC VISÉ :
Tout public, pas de prérequis

• Énoncé du but du Cours 101 d’introduction à l’A.T. – CONSTITUTION DU GROUPE

DURÉE DE LA FORMATION :
2 journées soit 14 heures
ANIMATEUR :
Philippe DUCATTEEUW (TSTA O)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Présentation
• Enseignement
• Exercices Illustratifs et
Echanges Intégrateurs

• DÉFINITION & VALEURS DE BASE
• BREF SURVOL DU DÉVELOPPEMENT DE L’A.T.
• Éric BERNE et développements ultérieurs de l’Analyse Transactionnelle.
THÉORIE DE LA PERSONNALITÉ – ÉTATS DU MOI
• Théorie de la motivation – Besoins de Stimuli, de Reconnaissance, de Structure.
• Définition des Etats du Moi. Modèle Structural des Etats du Moi. Contamination et exclusion.
• Descriptions comportementales des Etats du Moi : Ergogrammes - Options.
THÉORIE DE LA COMMUNICATION – ANALYSE TRANSACTIONNELLE
• Transactions
• Signes de reconnaissance
• Structuration du temps social
THEORIE DES COMPORTEMENTS - SCENARIO
• Analyse des Jeux.
• Analyse des Rackets.
• Scénario et Analyse des Scénarios.
METHODOLOGIE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
• Méthode de groupe et individuelle.
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COURS 101 D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
PROGRAMME
LE FORMATEUR :
Philippe DUCATTEEUW
Enseignant et Superviseur TSTA-O de l’EATA
Consultant, Enseignant et Superviseur en A.T, Philippe intervient
dans l’accompagnement opérationnel, en s’appuyant sur sa
connaissance approfondie des concepts organisationnels d’Éric
Berne qu’il a particulièrement étudiés. Plus de 30 ans
d’expérience d’encadrement d’équipes dans l’industrie (ingénieur
dans différents services de la production), il a eu l’occasion de
confronter souvent la théorie et la réalité.
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TARIFS & DATES

Cours 101

CONTACT :

TARIFS :

Tél : 07 72 34 74 61
Email :
contact@academieduchangement.net
web :
www.campus-aco.net

TARIFS COURS 101 – 2 jours :

Hugues LESOT
Gérant - Directeur Pédagogique

Courrier - Siège social : 58 rue
François Peissel 69300 Caluire et Cuire

• A titre Individuel sur fonds personnels :
500 € exonérés de TVA
Sans facture imputable / Un reçu peut vous être délivré

• Entreprise de Moins de 10 salariés / Structure
individuelle : 600 € exonérés de TVA
Avec facture imputable acquittée de votre règlement

• Entreprise de Plus de 10 salariés :
800 € exonérés de TVA
Avec facture imputable acquittée de votre règlement

Acompte de 30% à l’inscription

DATES :
• 21 et 22 décembre 2020
• 03 et 04 février 2021
• 05 et 06 mai 2021

Lieu de formation :

INSCRIPTIONS :

S’inscrire en ligne
Fiche accès Espace G2C

Le Campus ACO - EATO
Adresse de formation :
G2C Business Center 63, rue Bollier 69007 Lyon (Métro Debourg)
Si effectif réduit (moins de 5 personnes), cette formation aura lieu en distanciel
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Pour aller + loin …
Approfondir l'Analyse Transactionnelle pour l'utiliser
efficacement dans ses relations de travail et
d'accompagnement professionnel
3 SÉMINAIRES D’APPROFONDISSEMENT :
• Les Drivers manifestations et accompagnement

TARIFS :
TARIF / séminaire / 2 jours :
• A titre Individuel sur fonds personnels :
500 € exonérés de TVA
Sans facture imputable / Un reçu peut vous être délivré
• Entreprise de Moins de 10 salariés / Structure individuelle :
600 € exonérés de TVA
Avec facture imputable acquittée de votre règlement
• Entreprise de Plus de 10 salariés :
800 € exonérés de TVA
Avec facture imputable acquittée de votre règlement

• L'école des Schiff - Passivité et accompagnement
de la Résolution de Problème

Acompte de 30% à l’inscription

• Accompagner les changements en organisation :
gérer les fins et les deuils

DATES :
• 03 et 04 mars 2021 : Les Drivers manifestations et
accompagnement
• 31 mars et 01 avril 2021 : L'école des Schiff - Passivité et
accompagnement de la Résolution de Problème
• 02 et 03 juin 2021 : Accompagner les changements en
organisation : gérer les fins et les deuils

