PROGRAMME DE
FORMATION
Construire des relations professionnelles efficaces
avec l’Analyse Transactionnelle
- Etape 3 – Supervision individuelle et/ou professionnelle
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PROGRAMME
 Prérequis : Avoir suivi une formation en Analyse Transactionnelle au moins
niveau 101 ou une formation coaching ou de développement personnel.
 Public concerné
1. Les élèves en formation dans le cycle de l’EATA ou les membres de mes
groupes Didactique et de Supervision.
2. Tout professionnel souhaitant apprendre à utiliser l’Analyse Transactionnelle
dans son activité professionnelle, aussi bien dans le champ des Organisations et
de la relation d’aide et intégrer les concepts de l’Analyse Transactionnelle dans
sa pratique
 L'objectif :
Apprendre à identifier des processus sous-jacents et résoudre en conscience des
situations en utilisant directement les approches de l’analyse transactionnelle.
Le processus de supervision permet la découverte du problème, la prise de
conscience des éléments positifs ou bloquants et la recherche d'options
résolutoires.
 Modalités
 Séance individuelle de 60 min en face à face présentiel ou à distance (skype, zoom
ou autre)..
 Partir du besoin de la personne établir le contrat de la séance et par le
questionnement permettre à la personne de trouver ses options
Public

Elève en formation dans le cycle de
l’EATA ou membre des groupes
Didactique et de supervision
Professionnel souhaitant apprendre à
utiliser l’AT dans sa pratique
professionnelle

Tarif par séance (1h)
Individuel

Association
ou profession
libérale

Entreprise +
de 10 salariés

50 € TTC

90 € TTC

180 € TTC

110 € TTC

190 € TTC

270 € TTC
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Intervenante
 Annie DE OLIVEIRA - P-TSTA O
Responsable pédagogique et intervenante
Formée à l’analyse transactionnelle depuis 1994, Annie de Oliveira
est certifiée par l’EATA (Association Européenne d’Analyse
Transactionnelle) dans le champ Organisation CTA-O depuis 2008.
Elle est Enseignante et Superviseur en Analyse Transactionnelle (PTSTA en Organisation) en contrat avec l’EATA depuis 2010.

Formatrice-consultante et coach en Management, Créativité et Ressources Humaines,
diplômée de l’IAE (CAAE Certificat d’Administration des Entreprises), elle est spécialisée
dans :


l’accompagnement des organisations, des équipes ou des individus au
développement de leur projet



la dynamique de groupe, la cohésion d’équipe et la gestion des conflits,



la créativité au service de l’innovation technologique, managériale,
commerciale, logistique, organisation etc….



la gestion des compétences pour redéfinir les emplois et les compétences
nécessaires à l’organisation et la formation de formateur

Elle intervient dans le secteur privé, (Associations et Entreprises) et public (Collectivités
Territoriales administrations.. ).

Personne en situation de handicap
Accessibilité physique : Tous les lieux de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Accessibilité pédagogique : En fonction de la nature du handicap, nous orienterons la personne vers
une association spécialisée, de notre réseau, pour mettre en œuvre les mesures de compensation
adéquates et pertinentes au contexte.
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