
Bulletin d’inscription : 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone : 
 
Je m’inscris au « 101 » et verse la somme de 
€ 100,- (non remboursable si désistement 1 
mois avant l’atelier). 
Chèque libellé à « Yannick QUENET ». 

Le solde sera payé sur place. 
 
 
Bulletin à renvoyer à 
  Yannick QUENET 
  16, rue J.-J. Rousseau 
  34000 Montpellier 
  Tél. : 04.67.52.83.13 
 
 
Fait à Montpellier, le 

Signature 

19 et 20 janvier19 et 20 janvier19 et 20 janvier19 et 20 janvier    2012012012013333    

Initiation 
à l’Analyse 

Transactionnelle 
Cours « 101 » 

 
 

Avec 

Mlle Yannick QUENET 

 
 

près de Montpellier 
 
 

�  04 67 52 83 13 



Dates 
Samedi, 19 janvier 13h30 –  20h 
Dimanche, 20 janvier   9h30 –  18h45 

Lieu 
14, rue Foch 
34690 Fabrègues 

Prix 
€ 180,- Individuels 
€ 180,- Centres médicosociaux 
€ 300,- Entreprises 

Intervenant 
Mlle Yannick QUENET, 

- Psychothérapeute certifiée en A.T. 
par l’EATA1 

- Titulaire du Certificat Européen de 
Psychothérapeute 

- Formatrice et Superviseur en contrat 
avec l’EATA. 

 
Site internet : www.yannick-quenet.com 

                                                 
1 European Association for Transactional Analysis 

Présentation 
Théorie de la personnalité et de la 
communication, l’AT a vu le jour en 1950 au 
Etats-Unis. Créée par Eric Berne et enrichie 
par ses collaborateurs et successeurs, elle est 
aujourd’hui utilisée dans différents domaines 
(psychothérapie, relation d’aide, entreprise, 
éducation). 
Elle permet de développer l’autonomie et la 
croissance de chacun, d’améliorer la 
communication, de gérer les conflits, et de 
traverser les moments de crise en leur 
donnant un nouveau sens. 
La précision et la clarté de ses concepts en 
fait un outil accessible à tous. 

 

Objectifs 
Avoir une connaissance des concepts de base 
de l’AT et de leur utilisation. 
Cette base est nécessaire pour une formation 
professionnelle ultérieure dans les domaines 
précités. 

 

Méthodes 
Exposés théoriques, illustrés d’exemples 
pratiques et d’exercices de base. 

Programme 
- Historique, philosophie, définition de 

l’AT. 
- Les Etats du Moi. 
- Analyse des transactions et des règles de 

communication, de la structuration du 
temps, des jeux psychologiques, des 
sentiments parasites. 

- Symbiose et passivité 
- Analyse du scénario (positions de vie, 

scénario, autonomie) 
 
 
 
 

Public destinataire 
Ce stage s’adresse : 
- à toute personne désireuse de se former 

en Analyse Transactionnelle 
- aux psychothérapeutes et psychologues 

en formation 
- aux personnes travaillant dans la relation 

d’aide (éducateurs, personnel médical ou 
paramédical, travailleurs sociaux, 
infirmiers, etc.) 

- aux formateurs et chefs d’entreprise ou 
d’institution 

- professeurs, instituteurs 


