Envie d'avoir des clés pour comprendre
ce que vous ressentez ?
ce qui vous fait réagir ?
ce qui vous dérange ?
ce que vous vivez ?

Désirez-vous améliorer vos relations
avec votre partenaire ?
avec les collègues ?
avec la famille ?
avec les amis ?

Comprendre votre manière
de communiquer ?
d’interagir ?

Cours 101 d’introduction
à l’Analyse Transactionnelle
par Liliana DEBROT
Analyste Transactionnelle certifiée
Conseillère psychosocial avec diplôme fédéral
Instructeur 101

o Ce cours est ouvert à toute personne intéressée par les relations humaines et la compréhension
du fonctionnement de l’être humain. Il est destiné en particulier aux professionnels de la relation
d’aide, du domaine psychosocial, éducatif, aux coachs, aux parents, …

o Les participant-es seront invité-es à explorer la théorie de l’AT, sa philosophie, ses concepts et
ses outils qui permettent de l’appliquer dans les relations interpersonnelles (professionnelles,
familiales, …) et dans la connaissance de soi.

o Les états du moi, les transactions, les signes de reconnaissance, les positions de vie, les jeux
psychologiques, le scénario,... seront quelques-uns des thèmes abordés.

o Ces apports théoriques, illustrés par des exemples de la vie de tous les jours, seront alternés
avec des exercices pratiques.

o Ce cours “101” est l’introduction officielle de tout parcours de formation en AT. Il permet
l’obtention d’un certificat délivré par l’EATA (European Association of Transactional Analysis).

Liliana Debrot, CTA-E* et Instructeur 101
Dates :

les samedis 2 et 9 juin 2018

Horaire :

09h00 - 17h00

Lieu : Marly, chemin de la Combetta 10
Prix : Frs 400.— (14h de formation)
Pour toute information complémentaire, contactez :
Liliana Debrot : 076 594 22 30, liliana.debrot@sunrise.ch

Votre inscription est prise en compte dès le versement effectué à :
Liliana Debrot, Combetta 10, 1723 Marly
Banque Raiffeisen de Marly – CCP 17-863-9
IBAN : CH46 8010 5000 0040 9474 9, mention « 101 »

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂
à renvoyer par courrier ou par e-mail

Je m’inscris au cours « 101 » de juin 2018,
m’engage pour les 2 journées et verse le montant de l’inscription au compte ci-dessus.
Nom :

..........................................................................

Profession : ..........................................................................
Adresse :

..........................................................................

Tél. :

..........................................................................

E-mail :

..........................................................................

Date : ............................ Signature : ................................................
_________________________________________
* CTA - E : Certified Transactional Analyst - Education

