
L’Analyse Transactionnelle est une approche puissante et concrète
Public et prérequis : Ce séminaire s’adresse à tous les publics. Il est une porte d’entrée pour les
personnes désireuses de démarrer un processus de formation en Analyse Transactionnelle.

Les objectifs… Après une présentation de la philosophie fondatrice de l’Analyse Transactionnelle, ses
écoles et ses champs d’application, vous pourrez découvrir les concepts fondamentaux de l’Analyse
Transactionnelle et en faire des applications concrètes, tant dans votre vie professionnelle que dans le
domaine personnel.
Le cours 101 est un cours officiel d’enseignement de l’Analyse Transactionnelle. Il est donné dans le monde
entier par des analystes transactionnels certifiés.

Le programme…
Introduction Philosophie de l’AT – Les prix Éric BERNE – Les instances représentatives, les formations et
les certifications
Les concepts présentés : Les Etats du Moi – Les Transactions – Les Signes de reconnaissance – La Symbiose
– Les Méconnaissances – La Structuration du temps – Les Jeux psychologiques – Les Rackets – Les Timbres
– Les Positions de vie – Les Scénarios de vie – La Redécision – L’Autonomie – Les contrats

Méthodes pédagogiques : Remise de support de formation - Apports théoriques – nombreux
exercices d’application – mise en situation – travaux en sous-groupes – Quizz final d’intégration

Validation des acquis : Evaluation continue, quizz final, Attestation de présence validée par EATA.
Toute personne ayant suivi le cours peut passer l’examen 101. Possibilité d’entrer en contrat de formation
pour préparer l’examen CTA
Dates et lieu : 25 et 26/09/2023 à Dijon (adresse de la salle communiquée 15 jours avant)

Vous souhaitez mieux vous connaître et vous comprendre !
Vous voulez optimiser vos aptitudes relationnelles ?

Patrice FOSSET*
Analyste transactionnel Enseignant Superviseur 

certifié TSTA dans le champ des Organisations
Consultant, Coach, Formateur, 

Maître praticien certifié en PNL
Praticien certifié en psychologie systémique et intégrative, 

LES FONDEMENTS DE L’AT 
avec le COURS 101

pour aborder la dimension intrapsychique de l’humain 
et faciliter les relations interpersonnelles.

Dijon 2023. Stage les 25 et 26 septembre

Renseignements et inscription
Patrice FOSSET.  Tel. 06 86 96 30 44

Mail : patrice@luminetsens.org



Participant : Nom :………………………… Prénom : ……………………………..
Rue : ………………………………………………………………………………………………………..
Code	postal : ……………….... Ville :	……………………………………….
Pays :	…………………………….
Société :	……………………………………………………
Email :	………………………..…	@	……………………..
Téléphone :	………………………………………………

Je	m’inscris	au	séminaire	« LES	FONDEMENTS	DE	L’AT	AVEC	LE	COURS	101	»	
aux	dates	suivantes :
q Dijon :	26	et	27	septembre	2022	(2	jours	– 14	heures)

Au	tarif	de	(cocher	la	case	correspondante)
r Entreprises	(plus	10	salariés)	: 1050	€	HT	– 1	260	€	TTC	(VP*	300	€	TTC)
r Prof.	libérales	et	Entreprises	(moins	10	salariés)	:												600	€	HT	– 720	€	TTC	(VP*	150	€	TTC)
r Particulier	(non	pris	en	charge	dans	les	frais	professionnels)	: 360	€	net	de	taxes	(VP*	150	€)
Versement	à	l’ordre	de	LUMIN’ETR	SENS		28,	rue	du	moulin	21410			FLEUREY	sur	OUCHE
Les	frais	d’hébergement	et	de	repas		ne	sont	pas	compris	dans	le	prix.

Adresse.	
La	formation	est	organisée	sur	le	secteur	de	Dijon.	L’adresse	exacte	de	la	salle	sera	donnée	15	jours	
avant	le	démarrage	de	la	formation

Facturation	et	règlement :
Je vous adresse ci-joint un chèque de …………………. € comme versement préalable* (VP).
Le bulletin d’inscription accompagné du versement préalable a valeur d’engagement. Le versement préalable ne sera pas
remboursé en cas de désistement de ma part 15 jours avant le début du stage.
Cette inscription m’engage pour la totalité du stage. Je pourrai régler le solde le jour de l’ouverture du stage. Si j’abandonne le
stage en cours de route, le solde du stage sera dû.
LUMIN’ET SENS se réserve le droit de modifier les dates 15 jours avant le début du stage ou d’annuler s’il n’y a pas assez de
participants. Vous seriez prévenus dès lors par téléphone et nous conviendrions, soit de reporter la date du stage, soit de vous
rembourser l’acompte.
Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé, accompagné du chèque de réservation.

Signature	/	Cachet	de	l’entreprise :
Fait	à :	……………………………………..
Le :				……………………………

LES FONDEMENTS DE L’AT 
avec le COURS 101

Bulletin d’inscription pour les 25 et 26/09/2023
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