Agnès PETIT
Enseignante-superviseure certifiée en Analyse Transactionnelle (TSTA-Counselling)
Formatrice en relations humaines et communication- Thérapeute en relation d’aide
J’ai le plaisir de vous présenter le programme des formations pour l’année 2022
J’aurai le plaisir d’accueillir pour deux d’entre elles deux formatrices expertes du sujet
qu’elles aborderont (« structures et types de personnalité » et « addictologie »).

FORMATIONS OUVERTES A TOUS
« Pour mieux vous connaitre et comprendre les autres : les fondamentaux de
l'analyse transactionnelle avec le cours 101 » deux sessions au choix :
28-29 janvier ou 29-30 avril 2022
« Séminaires d’approfondissement de l’Analyse Transactionnelle » cycle de
7 séminaires de 2 jours, animé par 4 formateurs habilités, et des 4 champs
de spécialisation de l’analyse transactionnelle
à partir de septembre 2022, dates à déterminer
« Atelier Carnet de deuil inspiré du Journal Créatif : deux jours pour
accomplir un travail de mémoire et de transformation essentiel au chemin du
deuil» les 12- 13 mai 2022
« Se former à l’ECOUTE ACTIVE, un cadeau pour la vie personnelle et
professionnelle »les 23- 24 juin 2022

FORMATIONS POUR TOUT PROFESSIONNEL DE LA RELATION D’AIDE, ET
SE FORMANT A L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
« Connaître les structures et les types de personnalités pour savoir adapter
son comportement professionnel dans l’accompagnement » formation
animée par Christine BATTAIN CTA-P les 21-22 janvier et 04-05 février 2022
« Et les conduites addictives ? que regardons-nous dans nos
accompagnements ? », formation animée par Florence CREPY superviseure,
thérapeute en relation d’aide formée en AT, formatrice en Addictologie, les
25-26 février 2022

« Le travail avec les émotions dans l’accompagnement des enfants »
les 20-21 mai 2022
« Le contrat dans l’accompagnement des enfants »
les 08-09 septembre 2022
« La place de la sanction et de la punition dans l’éducation : se repérer pour
mieux accompagner » les 06-07 octobre 2022
« La pratique du diagnostic en A.T. dans les champs Conseil, Education et
Organisation »les 04-05 juillet 2022

SUPERVISION ET GROUPE CONTINU
« Groupe didactique de formateurs enseignant l’analyse transactionnelle »
pour futurs instructeurs 101 et PTSTA
« Groupe de supervision pour professionnels de la relation d’aide utilisant
l’analyse transactionnelle dans leur pratique » (thérapeute d’enfants, coachs,
consultants en éducation, professions médicales et para-médicales…) ;
prochaines dates : 02 nov et 06 déc 2021 de 9h30 à 12h.
Supervisions individuelles en présentiel ou en visio, sur RV

Pour tout renseignement complémentaire : programmes détaillés, pré-requis,
tarifs, prises en charge, Certification Internationale en analyse
transactionnelle de l’EATA… :
agnes.petit932@orange.fr
tel : 06 83 63 18 58
Agnès Petit Analyste transactionnelle
www.aptherapie.fr
Lieu de formation : 17 rue de Villers-Brûlin 62690 SAVY-BERLETTE

