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Public :  Analystes Transactionnels en formation / Consultants /Coachs /Formateurs/ Dirigeants 

/Managers 

Objectifs de la supervision :
Vous trouverez un espace de réflexion et de travail en toute confidentialité pour :

•Prendre soin du professionnel que vous êtes / Développer votre professionnalisme / Partager vos

expériences, vos réussites, vos interrogations, / Analyser et comprendre les situations rencontrées

lors de vos missions / Donner du sens à ce qui se passe pour vous (face personnelle/face

professionnelle), / Gérer les phénomènes transférentiels, décrypter les processus parallèles /

Explorer de nouvelles pistes, faire des liens entre les différentes théories et pratiques et trouver des

solutions pratiques / Approfondir les concepts AT et préparer votre examen AT si vous êtes analyste

Transactionnel en formation (en contrat, quel que soit le champ)

Pour les Analystes Transactionnels en formation (en contrat), les heures pourront être comptabilisées

comme heures de supervision et heures d’ « advanced training ».

Contenu
Tous les concepts de l’Analyse Transactionnelle seront revisités, mis en perspective dans les différents

champs d’application (en particulier le champ des Organisations) et approfondis. En outre, nous

partirons du concept d'Éric Berne sur les 3 « énergies » (énergie liée, énergie déliée, énergie libre),

pour faire des liens entre la théorie de l’Analyste Transactionnelle, les apports de la théorie quantique

(l’impact de l’information sur le champ d’énergie ; …) et les recherches actuelles sur les

neurosciences. Nous utiliserons régulièrement les techniques de Constellation d’Organisation.

Il s’agit de supervision individuelle en groupe. Chaque participant apporte à tour de rôle un ou

plusieurs thèmes qu’il souhaite travailler avec le superviseur. Un contrat de séance est conclu et la

supervision peut être menée avec le superviseur seul ou avec le groupe

Durée :      6 journées de 7 heures, soit 42 heures

Validation des acquis :    Attestation de suivi de la formation validée par le PTSTA en Organisation

Les lieux et les dates 2022
DIJON 28, rue du moulin 21410  FLEUREY SUR OUCHE

4 février.  4 avril. 9 juin   12 septembre.  4 novembre.  16 décembre
METZ       ARTES RH  45b, rue de Frescaly. 57- MONTIGNY LES METZ

31 janv.  28 mars. 20 juin 19 septembre. 14 novembre. 12 décembre 

Pour approfondir les concepts de l’AT
et faire superviser votre pratique professionnelle

Metz et Dijon 2022
Groupes didactiques et supervision

avec l’Analyse Transactionnelle

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, 
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Participant :

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

Je m’inscris (attention, certaines dates pourront être modifiées en accord avec le groupe)  :

q GROUPE DID SUP DIJON 4 février.  4 avril. 9 juin   16 septembre.  4 novembre.  12 décembre 
q GROUPE DID SUP METZ.      31 janv.  28 mars. 20 juin 19 septembre. 14 novembre. 12 décembre 
Ce parcours constitue une formation avancée en analyse transactionnelle. Il peut donc faire l’objet d’une 
convention de stage dans le cadre de la formation continue.

Je suis conscient que l’engagement est pour l’année, soit pour les 6 séances; en cas d’absence à une ou 
plusieurs séances, la totalité du montant annuel est du. 
Il est possible d’arriver en cours d’année s’il reste de la place disponible dans le groupe

Au tarif de (cocher la case correspondante)

r Entreprise (+ 10 salariés) : 2 900 € HT – 3 480 € TTC 
r Profession libérale (et entreprise de -10 salariés)                1 500 € HT – 1 800 € TTC
r Particulier (hors votre comptabilité professionnelle) : 960 € Net de Taxes 
Versement à l’ordre de LUMIN ET SENS

Adresses DIJON :   Lumin’et Sens  28, rue du moulin  21410. Fleurey sur Ouche
METZ :    ARTES RH. 45b, rue de Frescaly. 57. Montigny les Metz

Facturation et règlement :

Votre inscription sera confirmée dès réception de votre chèque ou virement correspondant à la totalité du coût du
séminaire sur le compte.

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.
Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé, signé et le paiement honoré.

En cas d’annulation par le stagiaire, il ne sera remboursé que si elle intervient 15 jours avant le début du stage.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION

Metz et Dijon 2022

Groupes didactiques et supervision

avec l’Analyse Transactionnelle


