« Cours 101 » d’Analyse Transactionnelle
Objectifs

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…).

www.reflect-lyon.org

• 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 et moyens pédagogiques
• Présentation théorique des concepts.
• Exercices d’illustrations.
• Paper-board / Vidéoprojecteur.

Prérequis
• Sans prérequis.

Évaluation
• 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.
• Évaluation continue tout au long de la
formation : tours de table, illustrations à
partir des cas des participants.
• Évaluation à chaud en fin de formation.
• Attestation de fin de formation (présentiel)
ou Certificat de réalisation (distanciel).
Accessibilité des formations pour les
personnes en situation de handicap

• Dans le cadre de son engagement éthique
et responsable, REFLECT étudie toutes
les situations particulières des personnes
souhaitant s’inscrire afin de faciliter leur
participation.
Merci de nous contacter.

Budget
- Prof. Libérale (FIF PL inclus) /
TPE : 600 € net
- Entreprise / OPCO : 850 € net
(honoraires exonères de TVA)
Conditions générales de Vente :
www.reflect-lyon.org
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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.
Durée : 2 jours (x14 heures)
Dates : voir sur notre site
« www.reflect-lyon.org »
Effectif : 10 personnes max.
Modalité d’accès :
Présentiel : locaux de REFLECT
(Si distanciel, lien ZOOM adressé dans le mail
de confirmation)
Contacts :
Martine Mainenti, sur tous les aspects
pédagogiques (m.mainenti@reflect-lyon.org).
Catherine Mahious, sur tous les aspects
administratifs et techniques
(c.mahious@reflect-lyon.org)
L’inscription aux 2 jours est possible jusqu’à
48 heures avant le début de la session.
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