
 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle 
             Samedi 11 janvier 2020 de 9H00 à 18H30     

Objectifs : Analyser, comprendre et mieux gérer ses relations sur le plan professionnel 

et personnel, pour une meilleure communication, plus de satisfaction et d’efficacité. 
 

Contenu :  

● Les états du moi : les différents types de comportements 

● Les transactions 
● Les signes de reconnaissance : l’aspect qualitatif des échanges 

● La structuration du temps : les façons d’être en relation avec les autres 
● Les positions de vie : se situer par rapport à l’autre 

● Les jeux psychologiques : l’analyse des conflits répétitifs 
 
“Ce stage donne accès à la formation des Conseils en Santé Holistique” 

 
Conditions : 120 euros T.T.C.                                                                   
Entreprise, Institution 240 € T.T.C. (Convention de formation sur demande) 

Animation :  Catherine THORENS-BINI  
 (Organisme de formation référencé Datadock déclaré auprès de la préfecture Rhône Alpes) 

 

 Lieu :               113, avenue Victor Hugo 26000 - Valence 
 
Inscription : En remplissant le coupon ci-joint accompagné d’un chèque d’arrhes 

de 50 € libellé au nom de : 
Catherine THORENS-BINI 261 avenue de Lyon 07500 – Guilherand-Granges 

 

                    BULLETIN D’INSCRIPTION SENSIBILISATION A L’A.T. 

NOM…………………………………………………… PRENOM …………………………. 
 

ADRESSE  ……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………Tél : ………………………… 
  

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 
Date  …………………………       Signature …………………………………………….. 
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