"du Concept à la Pratique"
Approfondissement en Analyse Transactionnelle
à Toulouse, 5 mardis en 2020 de 18h à 20h30
pour toute personne ayant suivi une initiation à l’AT
Objectifs : approfondir, se familiariser avec l’Analyse Transactionnelle afin de
l’utiliser au mieux dans le quotidien (vie personnelle et professionnelle), et
de découvrir de nouveaux concepts. Ces ateliers sont réservés aux personnes
ayant suivi une initiation à l'Analyse Transactionnelle. Ils se déroulent dans la
bienveillance d'un petit groupe (7 personnes maximum).
Contenu : altenance d’apports théoriques et d’exercices d’appropriation des
concepts : les états du Moi, les messages contraignants, les signes de reconnaissance, les jeux psychologiques, la structuration du temps, la position de vie, le
scénario, les contrats.
Dates : 28 janvier - 3 mars - 28 avril - 26 mai - 30 juin.
Lieu : 2 rue Jean Baptiste Dumas à Toulouse (quartier des Minimes / sortie 31)
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Coût pour les 5 séances : 250 € (possibilité de régler en 2 ou 3 fois).
			
600 € au titre de la formation continue.
Renseignez-vous pour suivre ce séminaire dans le cadre du DIF ou du CFP
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Inscription en renvoyant le coupon ci-joint à :
Marie-jo Dursent-Bini 152 rue de Chaussas 31200 Toulouse (tel : 05 61 57 30 96).
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Institut de Formation des Conseils en Santé Holisitique : www.sante-holistique-csh.fr
Suivez nous aussi sur facebook !
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tel

e-mail
Je m’inscris aux 5 séances 2020 d’Approfondissement en AT de Marie-Jo Dursent-Bini et
joins un chèque d’engagement de 50 €, en cas de désistement cette somme sera reportée sur
une autre date.
		
Date / Signature :
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