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Instructeur 101 
Analyste transactionnel 
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Certifié en psychothérapie intégrative et 
systémique 
 

5 Rue de Forbach 
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Christiane FROIDEVAUX 
Instructeur 101 
Analyste transactionnelle  
- champ Conseil. 
Enseignante et superviseur 
en formation ASAT / EATA* 
 
Covatannaz 7 
CH—1032 Romanel 
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chfroidevaux@infomaniak.ch 
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Coût du séminaire:  
220 €   
(étudiants 150 € - couples 
350 €) 
 
Horaire:  
De 9h à 18h (les deux jours) 
 
Lieu:  
Chez Frédéric Back 
 
 
*ASAT Association  Suisse  d’Analyse 
Transactionnelle 
EATA European Association  of 
Transactional Analysis 

 

 

Pour toute information sur  

l’Analyse Transactionnelle : 

 

www.ifat.net 

www.analysetransactionnelle.fr 

 

 

 

 

P 

A 

E 

A la fin du « 101 »,  
vous serez capable de : 

 

 Décrire les concepts théo-
riques de base de l’AT,  

 

  Appliquer les concepts de 
base pour résoudre un 
problème,  

 

  Classifier un ensemble de 
comportements interper-
sonnels et de processus 
internes en utilisant les 
concepts de l’AT. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner au plus tard, le  1 er mars 2014 

à Frédéric Back   

5 rue de Forbach 57600 Gaubiving 

fred.back@wanadoo.fr 

03 87 84 58 97 

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

 

Téléphone: 

E-mail: 

 

Hébergement possible en face du 
lieu de formation 

Ré sérvér au moins déux mois avant 
pour é tré su r d’avoir dés placés 
disponiblés 

Les Hirondelles 
Chambrés d’ho tés 

Christiané ét Philippé WAGNER 
06 24 47 35 55 

00 33 (0)3 87 87 79 23 
6 rue de Forbach 57600 GAUBIVING - 

Francé 
www.gité-lés-hirondéllés.fr 

Le 101 
  

 

 

Destiné à toute personne intéressée par 

l'Analyse Transactionnelle (AT), ce 

séminaire concerne l'AT appliquée aux 

relations humaines en général. 

 

Durant deux journées, les participants 

sont initiés à la philosophie et aux 

concepts de l'Analyse Transactionnelle: 

états du moi, transactions, signes de 

reconnaissance, positions de vie, jeux 

psychologiques, scénarios, … 

 

Chacun est invité à approfondir sa 

compréhension des relations humaines 

au moyen d'apports théoriques et 

d'exercices pratiques. 

 

Ce séminaire est l'introduction officielle 

de tout parcours de formation en Analyse 

Transactionnelle. Il permet l'obtention 

d'une attestation et le statut de Membre 

Extraordinaire de l'EATA (European 

Association of Transactional Analysis). 

Séminaire 
d’introduction à 

l’Analyse 
Transactionnelle (AT) 
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