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AT1   Certification à l’A .T.  « 101 » 

 

 

L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE est une théorie de la personnalité humaine créée 
par Eric Berne. C’est une théorie de la communication qui permet d’analyser les 
relations (les transactions) entre les personnes et de comprendre, en langage simple, 
les complexités du comportement humain. L’A.T. est aussi une théorie de la structure 
et de la dynamique des groupes et des organisations. 
 
Le Champ Organisation  concerne les personnes qui travaillent dans ou pour des 
organisations (Entreprises, Associations, Institutions…). Ce champ vise le 
développement et la croissance des personnes et/ou des organisations en tenant 
compte des contextes institutionnel, environnemental, social et humain. 

 
 
OBJECTIFS 
Connaître la théorie de l'Analyse Transactionnelle (AT) et ses concepts de base 
en tant que théorie de la personnalité et théorie de la communication. 
Connaître les outils de base. 
Avoir des repères sur les champs d'application de l’AT, ses origines . 
Acquérir des compétences concrétes dans la compréhension des humains et de 
leur fonctionnement. 
 
 
CONTENU 

• Le fondateur Eric Berne et le développement de ses idées. 
• Les différentes définitions et applications de l’AT, l’historique.  
• La personnalité et ses 3 Etats du Moi.  
• La façon d'entrer en relation avec les autres : Les Transactions.  
• Les situations de malaise ou de conflits (Rackets, Jeux, 

Méconnaissances...).  
• Ce qui influence nos comportements (Scénario, Positions de Vie...). 
• Les liens entre les concepts d'A.T. 

 
 
DATES 2018 

❖ 22-23 janvier 
❖ 05-06 mars 
❖ 03-04 avril 
❖ 28-29 mai 
❖ 04-05 juin 
❖ 02-03 juillet 
❖ 24-25 septembre 
❖ 15-16 octobre 
❖ 19-20 novembre 
❖ 03-04 décembre 
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DUREE 14 heures             HORAIRES 1er jour 9h30-17h30 – 2ème jour 9h-17h 
 
LIEU   Atorg, 71 rue du Fbg Saint-Antoine 75011 Paris 
 
 
INTERVENANTS  
 
Corinne AUBERT :  Formée à l’AT depuis 1997 CTA-TS (O) de l' EATA  
Consultante, Coach et Formatrice. Formée à la Médiation et à l’Approche Systémique. 
 

Christine CHEVALIER : Formée à l'AT depuis 1979 TSTA (O-C) de l'EATA 
Intervenante dans les Organisations, aussi bien dans les Entreprises, les Organismes 
à caractère sanitaire ou social. Ses interventions sont aussi bien des diagnostics, de la 
régulation, du coaching ou de la formation. 
 

Corinne LAURIER :  Formée à l’AT depuis 1998  PTSTA (O) de l'EATA  
Formatrice, Consultante et Coach dans les domaines du management et des RH. 
 

Christophe PETITJEAN : Formé à l’AT depuis 2008      PTSTA (C) de l'EATA 
Médecin hospitalier, Conseiller, psychothérapeute (psycho traumatismes) et formateur  
 

TSTA  Formateur et Superviseur Certifié  
A ce titre il peut accompagner aux Certifications CTA & TSTA. 

CTA-TS  Formateur et Superviseur Certifié  
A ce titre il peut accompagner aux Certifications CTA  

PTSTA Formateur et Superviseur en contrat  
A ce titre il peut accompagner à la Certification CTA. 

EATA  Association Européenne d’AT    

 
C-Conseil     E-Education     O-Organisation     P-Psychothérapie 

 
 
TARIFS 2018 
 
1- Convention de Formation  
  - enseignement  566.67 € HT + TVA = 680 € TTC  
  - examen   162.50 € HT + TVA = 195 € TTC  
 
2 - Travailleurs Indépendants, Professions Libérales, Cadres,  Salariés,  
      Organismes à vocation sociale  
  - enseignement  335.00 € HT + TVA = 402 € TTC 
  - examen   117.50 € HT + TVA = 141 € TTC 
 
3 - Tarif réservé aux personnes disposant de faibles revenus  
 - Nous consulter 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION SUR DEMANDE 

Email : atorg@atorg.com       Tel : 01 47 00 92 02 
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