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Intégration des Concepts
Première année du cycle 202

Contexte
Cycle permettant d’approfondir l’acquisition des concepts de base et des méthodes de l’analyse
transactionnelle, dans une progression sur deux années, indispensables avant d’entrer
éventuellement dans un cycle d’apprentissage pratique et professionnel.

Objectifs généraux
La formation vise l’acquisition de la théorie et de la méthodologie, par la compréhension des
modalités relationnelles interpersonnelles, dans la communication et de la construction
psychologique.

Objectifs pédagogiques
Objectifs pédagogiques A l’issue de la formation, les stagiaires auront vérifié leur compétence à
définir les concepts, les relier et les penser dans des situations concrètes ; ils auront évalué leur
niveau de compétence en fin de première année de formation, seront capables d’estimer leurs
acquis et leur besoin d’approfondissement.

Programme
Temps de synthèse, questions réponses des différents concepts et de leurs liens.
Evaluation des connaissances première année et de l’adéquation de l’enseignement

Modalités pédagogiques
Présentations théoriques, exercices, exemples, mise en situation, échanges dans le groupe. De
formation.
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Evaluation de la formation
Thèmes
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation
1. Aptitude de la personne à comprendre et faire des liens entre les concepts enseignés
2. Participation de la personne aux interactions dans le groupe sur les thèmes enseignés et les exercices
proposés
3. Appréciations et recommandations du formateur :

Pré-requis
Avoir suivi le 101

Public
Toute personne désirant comprendre plus profondément la construction psychologique et le lien
avec la communication, et désirant acquérir des compétences lui permettant d’améliorer ses
relations personnelles et/ou professionnelles. Toute personne se destinant à un métier sous-tendu
par la relation (conseiller, médiateur, consultant, psychothérapeute, psychopraticien, formateur,
professeur, éducateur, assistant social, infirmier, médecin, avocat, …)

Dates
10 décembre 2021

Lieu
La formation a lieu à l’atelier des talents, 61 cours Gambetta, 33400 Talence

Horaires
09 heures 30- 17 heures 30

Nombre de stagiaires
La formation est assurée pour un effectif de 6 à 12 stagiaires

Formateur/trice
Agnès Petit – PTSTA Conseil
Formatrice en relations humaines depuis 1988, elle intervient auprès des professionnels de la
petite enfance, travailleurs sociaux, bénévoles d’association. Elle anime des conférences sur des
sujets touchant à l’éducation. Didacticienne et superviseur, dans le champ du Conseil, thérapeute
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en relation d’aide, consultante en Education et formatrice, elle anime des formations dans
plusieurs écoles d’Analyse transactionnelle.
tel : 06 83 63 18 58 email: agnes.petit932@orange.fr
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