Contenu
Quels sont les pièges de la
communication et comment en
sortir ?
Différence parfois entre ce que je dis
et ce que je veux dire. Il s'en suit une
mal communication.
Quand les mots sont absent les maux
peuvent apparaître.
Ex. « T'es nul au lieu de j'ai de la
difficulté à te comprendre. »
Atelier théorique et experientiel sur
la façon de communiquer avec
comme base l'analyse
transactionnelle et la sémantique
générale.

Public destinataire
Cet atelier s’adresse :
- à tout public
- à toute personne désireuse de
se former en Analyse
Transactionnelle
- 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
- aux psychothérapeutes et
psychologues
- aux professeurs, instituteurs

Samedi 28 mars 2020

Analyse
Transactionnelle

LA COM TOP
SECRET
Avec Yannick QUENET

04 67 52 83 13
06 67 89 57 39
Montpellier

Samedi 28 mars
2020
Horaires :
16h-19h
Prix :
40€
Un entretien personnel gratuit est
demandé avec Yannick Quenet avant
l'inscription
Lieu :
Archipel
1 bis rue Etienne Antoine

Présentation de l’A.T.1

Bulletin d’inscription :

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.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Intervenantes

Bulletin à renvoyer à

Mlle Yannick QUENET, T.S.T.A. – P
- Psychopraticienne en A.T. certifiée par
l’EATA2, Psychothérapeute
- Titulaire du Certificat Européen de
Psychothérapeute
- Formatrice et Superviseur agréée par
l’EATA.

Montpellier
Tram : Rondelet

Ces heures sont validées dans un processus
de certification en A.T
1

Analyse Transactionnelle
European Association for Transactional Analysis
* École Montpelliéraine d’Analyse
Transactionnelle
2

Téléphone :
E-mail :
o Je verse 40€ à Yannick Quenet
Somme conservée en cas d’annulation de
votre part moins d’un mois avant le début
du groupe

Yannick Quenet
16, rue J.J. Rousseau, 34000 Montpellier
Tél. : 04.67.52.83.13 – 06.67.89.57.39
Fait à ………………………….,
le ……………………
Signature

http://www.yannick-quenet.com

