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Formation à l'analyse transactionnelle 

- Cours	101	(formation	d'initiation	à	l'utilisation	de	l'analyse	transactionnelle	:	FIUAT)		

 
Visée de l'action de formation : développement des aptitudes, acquisition de compétences, actions 
demandées dans le cursus de formation à l’Analyse Transactionnelle et dans le cursus  de formation à  
la pratique de la psychothérapie. 
Public concerné : tout professionnel désireux de connaître les concepts de l'analyse transactionnelle et 
leur utilité dans leur vie personnelle ou professionnelle. Les participants à la formation de la pratique 
de la psychothérapie : praticiens, psychothérapeutes, psychologues, profession de la relation d'aide 
psychologique, enseignant manager, libéraux, etc. 
Formateur : Françoise Munoz, psychologue diplômée, psychothérapeute depuis 27 ans, certifié en 
analyse transactionnelle, formée à l'approche psychanalytique corporelle et intégrative, superviseure et 
formatrice, champ psychothérapie, accréditée par l’EATA (European Association for Transactional 
Analysis) Directrice de l'institut. 
 
Durée : 12h        crédit d'heures de formation : 12h 
Tarif individuel : 238 €      tarif conventionné : 317 € 
 (Possibilité de paiement en plusieurs fois : nous consulter) 
Modalités pratiques : 2 jours 
Horaires : Vendredi 18h 00/ 22h 45 et Samedi : 8h 30/ 12h 45 et 14h 00/ 17h 15 
Lieu : 27, rue Émile Clermont, 42 100 Saint-Étienne. 
 
Structure 
Objectif : cours de présentation des principaux concepts de l'analyse transactionnelle, leur intérêt et 
leur utilisation. 
Contenu : 
-historique, philosophie, champs d'application 
-états du moi ; pathologie des états du moi ; transactions, communication 
-fonctionnement intrapsychique et inter personnel 
-scénario, jeux psychologiques, position de vie 
-autonomie 
Méthodes pédagogiques : exposés théoriques, exercice, études de cas issus de l'expérience 
professionnelle des participants. 
Pré requis : aucun 
Validation : fiche d'évaluation des acquis plus fiche de satisfaction. Feuilles de présence et attestation 
de fin de formation. Possibilité de validation par un examen écrit à livre ouvert. 


