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Analyse transactionnelle 202 

Champs d'applications en Analyse transactionnelle. 

Ce module permet d’acquérir et intégrer les principaux concepts théoriques 

de l’analyse transactionnelle et de les appliquer à des situations vécues. 

 

Description du cours 

Cette formation de second niveau permet aux professionnels de tous horizons 

de s’approprier de manière plus approfondie la théorie de l’Analyse 

Transactionnelle étudiée en AT101, et de la mettre concrètement en pratique 

dans leur activité professionnelle. 

La formation s’adresse à tout professionnel, Coach, T.R.A., Thérapeute, en 

activité ou en reconversion, en charge d’équipes organisationnelles ou offrant 

des consultations individuelles, souhaitant adapter, approfondir ou développer 

des compétences nouvelles, entretenir ou perfectionner ses connaissances 

actuelles en matière de relations humaines et de communication / transaction. 

Les élèves et professionnels inscrits dans le cursus de formation doivent avoir 

suivi préalablement l’Analyse Transactionnelle 101. 

 

Objectifs  

L’accompagnement dans un contexte individuel avec les outils systémiques 

propres à l’Analyse Transactionnelle.  

L’appréhension d’une méthode de diagnostics dans les situations 

d’accompagnement propre à l’Analyse Transactionnelle 

A l'issu de la formation, l'apprenant sera capable de :  

Reconnaitre l’ensemble des concepts théorique de l’Analyse Transactionnelle. 

De connaitre les différentes théories, auteurs et leurs apports spécifiques, et de 

maitriser les outils le matériel proposé dans son environnement professionnel. 
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La formation permettra au participant de s'entraîner à observer, analyser et 

agir en référence à l'enseignement reçu. 

Prérequis  

Disposer d’une attestation cours 101 : Les fondamentaux de l'AT et avoir passé 

l’examen 101 avec succès. 

Contenu des fascicules 

MODULE 1. 

202.0 – Introduction 

202.1 – Contrats 

202.2 – États du moi 

202.3 – Besoins fondamentaux 

202.4 – Intelligence émotionnelle 

202.5 – Les transactions 

202.6 – Jeux de rôles 

202.7 – Jeux psychologiques 

202.8 – Jeux de pouvoir 

202.9 – Positions de vie 

202.10 – Les scénarios de vie 

202.11 – Autonomie et bouclage 

202.12 – Les dossiers et le suivi 
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Méthode 

Vous aurez à accompagner une personne au travers les différents thèmes de 

l’analyse transactionnelle. Un suivi régulier des rencontres se doit d’être fait en 

adéquation avec les supports pédagogiques que vous recevrez en cours de 

formation. Ce sont des fascicules récapitulatifs des thématiques abordées. 

Il n’y a pas d’examen écrit. 

 

 

Certification 

La certification permet de cumuler des heures de formations et de supervisions 

dans le cadre d’un contrat d’accompagnement permettant de passer 

l’examen d’Analyste Transactionnel Certifié (CTA). 

 

Les tarifs et rabais du site sont payables en un seul versement. Pour des 

modalités autres que celles proposés sur le site, contactez-nous. 

                                                                                                                                        

 

 

Vous avez des questions ? Contactez-nous                                                               

T : 514 945-2156   SF 1844-945-2156                                  
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