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PINCIPAUX APPORTS

L’Analyse Transactionnelle (AT) a été développée
aux USA par Eric Berne entre les années 1950 et
1970. C’est une approche complète du courant des
psychologies humanistes, qui propose tout à la
fois une théorie de la personnalité, comment
nous nous sommes construits, un modèle de
psychologie sociale, grille de lecture et de
compréhension des relations humaines et de la
communication, et une théorie de la dynamique
des groupes et des organisations.
Sa méthode qu’il a voulue simple (non simpliste)
et compréhensible par le plus grand nombre, en
fait un outil très utilisé dans tout
accompagnement
et
différents
champs
d’applications.
L’analyse
des
échanges
(transactions) entre les personnes permet de
déterminer et de corriger les raisons des ententes
et mésententes avec l’autre. Ce qui est visé c’est
l’autonomie dans les relations avec autrui, et dans
les choix de vie que l’on peut faire.
TARIFS

Particuliers400
: 300€€TTC
TTC
Particuliers:
Entreprises
Entreprisesunipersonnelles:
unipersonnelles495
: 395€TTC
€ TTC
Entreprises:
595
€
TTC
Entreprises : 495 € TTC

Maîtriser les outils de l’AT permet une
action sur trois polarités dans le coaching :
Améliorer la relation entre le coach et
son client : en comprenant mieux ses
modes de fonctionnement et sa
personnalité en tant que coach.
Mieux comprendre les dynamiques
comportementales,
cognitives
et
émotionnelles du coaché : identifier sa
personnalité,
ses
manières
de
fonctionner et de dysfonctionner, ses
ressources et ses difficultés. L’aider à
modifier des comportements, des
croyances et des messages autolimitants
Définir des stratégies d’intervention
qui vont permettre de traiter les
difficultés rencontrées en coaching

Cette démarche concerne :
Tous professionnels dont le métier est
d’accompagner des personnes, équipes,
organisations et qui désirent acquérir de
nouvelles
procédures
et
modalités
d’intervention.
Toutes personnes qui souhaitent rendre leur
vie professionnelle plus performante et
agréable en se développant personnellement.
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LE DÉROULÉ

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Coacher avec l'analyse
transactionnelle
Jour 1 :
Philosophie de l’AT, formations et
certifications. Les Etats du moi
Les Transactions
Les Signes de reconnaissances
Les contrats
Jour 2 :
La Structuration du temps
Les jeux psychologiques et les
Rackets. Les Timbres.
Les Positions de vie.
Les scénarios.

Dans un climat de confiance et de
bienveillance, le processus déployé
favorisera les prises de conscience
individuelle, relationnelle et collective
au travers des outils pédagogiques
suivants :
Apports théoriques,
Auto-diagnostics,
Exercices d’applications et mises
en situations
Travaux en sous groupes

OBJECTIFS

Connaître les principaux concepts de l'AT ainsi que sa philosophie.
Développer sa posture de coach et de manager. Acquérir des outils de
diagnostique et d’interventions. Prendre conscience de ses propres
comportements, pensées, sentiments, et de leur impact.
Développer sa flexibilité relationnelle et son ouverture à l’autre.
Intégrer la notion de responsabilité individuelle et d’autonomie.
INSCRIPTIONS

Le groupe est limité à 12 participants.
Conditions d’inscription : elle n’est définitive qu’à réception du règlement
complet. Aucun remboursement n'est fait en cas d’absence.
Conditions d’annulation : par le participant plus de 30 jours avant le début du
cycle : remboursement à 100%, entre 29 et 15 jours : à 50%. Aucun
remboursement à moins de 15 jours, sauf cas de Force Majeure.
Aziza a été productrice et DGA d’un studio de création et de
fabrication de dessins animés durant 15 ans. Elle a animé des
équipes internationales de 150 à 200 personnes en France, Canada et
Corée du sud. Sa proximité avec les personnes l’amène à se
questionner sur les conditions de réussite d’un projet.
Elle en vient rapidement à la conclusion que les relations humaines sont un élément
déterminant. C’est ainsi qu’après une formation au coaching, elle décide de réorienter
sa carrière vers les métiers d’accompagnement, de formation et de conseil, pour
contribuer à un plus grand épanouissement professionnel et personnel de ses clients.
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