Cycle de formation en Analyse Transactionnelle
« Niveau 202 »
Cycle de 2 sessions de 3 jours chacune

A qui s’adresse le Cycle de Formation en Analyse Transactionnelle « Niveau 202 » ?
Le cycle s’adresse à des coachs internes ou externes, consultants, formateurs, responsables du
management ou de la conduite du changement et à toute personne souhaitant s’inscrire dans une
démarche de développement personnel et professionnel, ayant déjà un certificat 101 en AT.

Objectifs de la formation
Approfondir les différents concepts de l’Analyse Transactionnelle déjà étudiés au « Niveau 101 »,
Apprendre à les utiliser dans le contexte professionnel, à savoir :
Coaching de personnes, d’équipes et d’organisations,
Gestion des groupes, management, écoute efficace, gestion des conflits, gestion du stress,
gestion des personnalités difficiles,
Communication authentique…etc

Contenu
Exercices pratiques, personnels et de groupe / Mise en situations / Vidéos
Cas pratiques

Détails du contenu
Les signes de reconnaissance : Comment les gérer efficacement ?
Les positions de vie : Apprendre à les utiliser en fonction des situations,
Les états du moi : Les reconnaître et les optimiser,
Les transactions : Comment communiquer de façon efficace ?
La structuration du temps : Apprendre à utiliser ce concept dans la gestion d’une équipe et avec les
clients et tout particulièrement dans une séance de coaching ou de team building,
Les jeux psychologiques : Savoir les reconnaître et comment les éviter ?
La symbiose : Son utilité, son inefficacité, quand et comment ?
Les passivités : Les reconnaître et les traiter,
Les méconnaissances : Apprendre à les lever de façon à gagner en efficacité,
Les émotions parasites et les sentiments authentiques et donc apprendre la communication
authentique,
Le scénario de vie : Comment l’optimiser dans la vie professionnelle et personnelle ?

Coût

Animatrice : Claire CHAUDOURNE TSTA-P of ITAA

Entreprises : 15000,00 DH/HT
Particuliers : 12000,00 DH/HT

Analyste Transactionnelle didacticienne et superviseur
Formatrice en AT psycho-praticienne en individuel et en groupe
Superviseur de psycho- praticiens, de professionnels de la relation d’aide et de coachs
Master PNL , Master Hypnose Ericksonienne , Sophrologue
Renseignement et/ou inscription
Tél. : 0522 20 97 20 - GSM: 0661 94 12 60 - Fax: 0522 22 06 51,
Email: bmhcoach@gmail.com - Site web: www.bmhcoach.com

