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CONTRAT DE FORMATION 
Les personnes s’engagent pour le cycle complet de deux ans, après avoir suivi un 
101 ou s'engagent à le réaliser dans le premier semestre de la formation. Le cours 
de base est un tronc commun qui permet  de se perfectionner dans les relations humaines 
par une utilisation pratique et active de l’analyse transactionnelle. 

1ère  année  

Ce cours permet l'intégration de la philosophie, de la théorie et des concepts de l'analyse 
transactionnelle. Si l'écrit du 101 n'a pas été réalisé, sa rédaction est demandée dans le 1er 
semestre. 

• Objectif :  Approfondissement :des concepts de l’analyse transactionnelle. 
- L’étudiant sera capable de donner une définition simple des concepts abordés et de 

les illustrer. 

• Méthodes pédagogiques 

- Présentations théoriques 
- Exercices pratiques 
- Processus de groupe 
- Analyse des processus et des méthodes 

Temps de formation : 15 jours (1 an) répartis en : 

- 2 jours : Fondements théoriques et philosophiques de l’AT 
- 8 jours : Concepts fondamentaux 
- 5 jours : Méthodologie de l’AT 

Janv Mars Avril Mai Juin Sept Nov 
Fondements Concepts fondamentaux Méthodologie en AT 
Lundi-mardi Lundi-mardi Lundi-Mardi Lundi-Mardi Lundi-Mardi Lundi-Mardi Lun-Mard-Lun 

7-8 11-12 1-2 13-14 24-25 9-10 4-5-25 

Tarifs : 
Particuliers / Prof. Libérales 2250 € /an (150€/j) 4500 € / 2 ans 
Entreprise : 3000€ / an (200€/j), 6000 € / 2ans 

Modalités de paiement : 
Espèces, chèques bancaires ou virements à l’ordre de Frédéric Back. 
Paiement pour la totalité de l’année ou à chaque séquence. 

Lorra ine ’AT  
Institut Lorrain d’Analyse Transactionnelle et de 
Psychothérapie Intégrative 
Formation et développement des personnes et des 
groupes. 
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CREDIT MUTUEL 
CCM CANTON DE BEHREN 
13 Boulevard Charlemagne BP 
57460 BEHREN LES FORBACH 

Code banque Code guichet Numéro de compte clé RIB  Domiciliation 
10278  05419  00023655445  95          CCM CANTON DE BEHREN 

Identifiant international de compte bancaire 
               IBAN           BIC 

FR76 1027 8054 1900 0236 5544 595   CMCIFR2A 

Titulaire du compte M FREDERIC BACK 
   GAUBIVING 
   5 RUE DE FORBACH 
   57600 FOLKLING 

2ème  année  

La deuxième année du cours de base complète la formation concernant les concepts de 
l’analyse transactionnelle. Au cours de cette deuxième année, une orientation vers un 
champ de pratique, ainsi qu’une pratique dans ce champ, sont esquissées. 

• Objectifs :  
- L’étudiant développe sa conscience éthique. 
- L’étudiant construit sa confiance de praticien en AT. 
- L’étudiant saura décrire en termes AT ses observations et son analyse. 

• Evaluation : Présentation d’un livre ou d’un article en Analyse Transactionnelle. 

• Méthodes pédagogiques  
- Présentations théoriques 
- Exercices pratiques 
- Processus de groupe 
- Analyse des processus et des méthodes 
- Groupes d’intervision 

• Temps de formation : 15 jours (1 an) répartis en  
- 2 jours : Fondements théoriques et philosophiques de l’AT 
- 8 jours : Concepts fondamentaux 
- 5 jours : Méthodologie de l’AT 

Le calendrier sera édité en juillet 2019 

Si l’étudiant suspend sa formation, la totalité du versement pour 
l'année en cours est due. 

Ce contrat est passé entre les soussignés 

Nom du participant: ………………………………………………………………………………… 

Date et signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 

Pour Lorraine’AT 

Date :         Signature: 

 
1 exemplaire reste en votre possession, l'autre est à renvoyer AVANT fin novembre 2018 avec le 
formulaire d’inscription ci-après.  

http://www.conseil-psychosocial.ch/
mailto:chfroidevaux@infomaniak.ch
http://www.fredericback.fr/
mailto:info@fredericback.fr


Christiane FROIDEVAUX CTA trainer and supervisor Conseil www.conseil-psychosocial.ch , chfroidevaux@infomaniak.ch  
Frédéric BACK Psychopraticien Enseignant superviseur www.fredericback.fr Lorraine’AT – 5 rue de Forbach 57600 GAUBIVING – 06 61 25 69 07  info@fredericback.fr  
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°44 57 03658 57 auprès du préfet de la régions Grand Est. 

Frédéric Back 
5 rue de Forbach 
GAUBIVING 
57600 FOLKLING 
info@fredricback.fr 

Formulaire d'inscription 

A renvoyer avant fin novembre avec le contrat d'engagement 

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

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél privé:  ………………………………. Mobile ………………..….…………………………….. 

Date de naissance :………………….…………………………………………………………………………………… 

Formations:………………………………………………………………………………………......................................

............................................................................................................................. ..............................................................

........................................................................................................................................................................................... 

Diplômes Obtenus : ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité professionnelle :……………………………………………………………………………………………... 

Participation au 101 le : ……………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà fait du développement personnel en AT? ………………………………………….. 

En individuel ou en groupe?: ………………………………………………………………………………………. 

Nombre d'heures ?: ……………………………………………………………………………………………………... 

Avec une autre méthode (si oui, laquelle)?: ……………………………………………………………….. 

Nombre d'heures ?: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

En individuel ou en groupe?: ………………………………………………………………………………………. 

Date:…………………………………..  Signature: 

Lorraine’AT 
Formation et développement des personnes et 
des groupes en Analyse Transactionnelle et 
Psychothérapie Intégrative. 
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