« Cours 101 » d’Analyse Transactionnelle

Philippe
DUCATTEEUW
Enseignant et superviseur en
Analyse Transactionnelle dans le
champ des Organisations (TSTA O.).
Philippe DUCATTEEUW est
consultant, coach et formateur,
spécialisé dans l’accompagnement de
direction dans le secteur industriel
avec pour compétences principales :
Formation
Audit et conseil en organisation
Assessment de compétences,
Accompagnement opérationnel de
dirigeants et de managers.
Coaching individuel et d’équipe

Expériences significatives de son
parcours professionnel :
40 ans d’industrie de PME et grands
Groupes français et étrangers :
Sandvik,
Schlumberger,
Alstom,
dont 30 en position de manager de
différents services (Qualité, Méthodes,
Bureau d’étude, Marketing Sous
Traitance…).

Objectifs
• Découvrir l’ensemble des concepts de
base de l’Analyse Transactionnelle.
• Connaître la philosophie et
la déontologie de l’Analyse
Transactionnelle
Public
• Tout professionnel travaillant en
organisation ou accompagnant
(consultant, formateur, coach)
Méthodes pédagogiques
• Présentation théorique des concepts.
Exercices d’illustrations.
• A l’issue du Cours 101 d’Analyse
Transactionnelle, une attestation
EATA (Association Européenne
d’Analyse Transactionnelle
reconnue dans l’ensemble
des écoles d’Analyse Transactionnelle
sera remise au participant.
Prérequis

Sans prérequis.

La qualification ISQ-OPQF : la
marque du professionnalisme

Programme
Définition et philosophie de l’Analyse
Transactionnelle - Ses champs d’application.
Bref historique de l’Analyse Transactionnelle.
Analyse structurale :
• Définition des Etats du Moi.
• Identification et diagnostic des Etats
du Moi.
Descriptions comportementales des
Etats du Moi.
Analyse transactionnelle :
Transactions / Signes de reconnaissance
/ Méconnaissances / Structuration du
temps social.
Analyse des stratagèmes / Jeux
psychologiques
Définition.
• Raisons pour lesquelles on joue.
• Avantages des stratagèmes / jeux.
• Exemples de stratagèmes / jeux.
• Degrés des stratagèmes / jeux.
• Diagrammes de stratagèmes / jeux.
Analyse des sentiments parasites :
• Définition.
• Importance des processus internes /
intrapsychiques.
• Relation entre les sentiments
parasites et les transactions, les jeux
et les scénarios.
Analyse du scénario :
• Positions existentielles.
• Le scénario.
Définition de l’autonomie

Conditions générales de Vente :
www.reflect-lyon.org

www.reflect-lyon.org

Durée : 2 journées
Dates : (cf dates sur site internet)
Lieu : REFLECT - 9, place Colbert 69001 Lyon
Effectif : 10 personnes max.
Budget (honoraires exonérés de TVA) : Prof. Libérale / TPE / Individuel : 500 € net
pour les 2 j. –
Entreprise / OPCA : 800 € net pour les 2 j
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