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Sens, place et accompagnement des émotions dans la vie sociale
4ème journée 2ème année

Contexte :
Cycle permettant d’acquérir les concepts de base 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 par la compréhension des modalités interpersonnelles dans
la communication et de la construction psychologique.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les stagiaires auront acquis la théorie sur le sens des émotions exprimées
dans la vie sociale (groupes, travail, famille, …..)

Modalités pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques, d’exemples, d’échanges en sous-groupes et d’exercices de
mise en pratique.

Pré-requis :
Être inscrit dans le cycle enseignement théorique 2ère année

Public :
•
•
•
•

Etudiants en analyse transactionnelle année 2
Managers
Coachs
Conseils
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•
•

Formateurs
Et toute personne en position de relation d’aide

Évaluation de la formation : La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de
formation.

Formateur :
Yves verdier est psychothérapeute en Analyse Transactionnelle depuis 1984. Il a exercé la profession
de médecin généraliste pendant 15 années. Il intègre dans sa pratique le travail sur le deuil, les
théories de l’attachement et les théories néoreichiennes (travail avec le corps). Il est didacticiel et
superviseur en analyse transactionnelle (TSTA en Psychothérapie). Il est titulaire du CEP (certificat
européen de psychothérapie). Il exerce également le métier de formateur en relations humaines
dans le secteur sanitaire, social et judiciaire (médecins, infirmiers et travailleurs sociaux)
Pour tout renseignement :
yvtsta@eatsopsy.fr
06 72 37 52 89
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