Psychologie et Pédagogie K / Techniques d'analyse psychologique K4 / Type d'organisme 9

Analyse transactionnelle : modules courts (3791)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes professionnel ? Vous vous sentez concerné par la qualité des relations, le leadership, la
gestion des équipes, des groupes et des collectivités ? Pendant la période de confinement, cette
formation est donnée à distance.

Objectif et Contenu
Objectif

L'analyse transactionnelle offre un cadre systématique pour la
compréhension, l'intervention et l'accompagnement des personnes,
des relations, des groupes et des organisations.

Programme

- Introduction à l'Analyse Transactionnelle "Que dites-vous après avoir dit
bonjour?" (4 jours)
- Formation approfondie en Analyse transactionnelle 1e année (10 jours)
- Initiation à l'approche Analyse Transactionnelle des groupes et des
organisations (2 jours)
- Formation approfondie en Analyse Transactionnelle 2e année (8 jours)
- L'Analyse Transactionnelle en 3 D - Utiliser l'Analyse Transactionnelle
dans son métier : groupe didactique et de pratique professionnelle (10
sessions)
- Supervisions individuelles ou en duo à la demande
Consulter le programme complet sur le site de l'organisme (
https://www.cfip.be/content.php?langue=french&cle_menus=1187970120 ) .

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 à 10 jours selon les modules

Horaire

vendredi en journée OU samedi en journée

Début

27 novembre 2020

Coût

De 420 à 2100 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Consulter le site de l'organisme pour connaître les conditions d'admission à
chacun des modules.
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Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez-vous sur le site de l'organisme (
https://www.cfip.be/produits.php?langue=french&cle_menus=1187970142&cle_d
ata=155&max_display=20 ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/analyse-transactionnelle-modules-courts-3791.html

CFIP - Centre pour la formation et l'intervention psychosociologiques
Avenue Gribaumont 153 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 770 50 48
secretariat@cfip.be - http://www.cfip.be
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