Journées de découverte et de pratique
de l’analyse transactionnelle.
En tant que partenaire, collègue ou client(e) de mon cabinet, vous avez entendu parler de
l’analyse transactionnelle comme mon approche psychologique et psychothérapique principale.
Vous avez probablement apprécié cette approche, accessible par la clarté et la pertinence de ses
concepts.
Je vous propose de découvrir plus en profondeur cette forme d’analyse en prenant le temps de
développer et expliquer chaque concept, ainsi qu’en les articulant entre eux.
Ce panorama complet se nomme “101”, en référence aux cursus universitaire des USA.
Le 101 est le premier pas incontournable de toute formation à l’analyse transactionnelle.
À la fin de ce 101, il vous sera remis une attestation officielle de participation reconnue
internationalement et vous permettant, si vous le souhaitez par la suite, de parfaire une
formation plus approfondie.
Durant ces deux journées, chaque concept ou presque de l’analyse transactionnelle sera explicité
d’une manière théorique simple et détaillée et sera également illustré de nombreux exemples
permettant d’intégrer cette théorie. Des exercices peuvent également vous être proposés afin
d’améliorer cette intégration.
Formateur : Bernard Gentelet :
Master2 de psychothérapie (Middlesex University, Londres) .
Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) .
Certifié en analyse transactionnelle (CTAP).
Enseignant et superviseur en contrat en analyse transactionnelle (PTSTAP).
Pratique l’analyse transactionnelle depuis 22 années (7 ans en tant que client et 15 ans et tant
que professionnel).
Détails pratiques:
• Dates : les samedis 21 Octobre et 4 novembre 2017. De 9h à 16h30 (avec une pause repas de 1h30).
• Lieu : à mon cabinet 175 route de Besançon à Lons le Saunier
• Coût : 90€ par journée (il n’est pas possible de s’inscrire à une seule journée) . Nombre maximum
de participants : 10
• modalités d’inscription : en me remettant ou en me faisant parvenir le montant de 2x90€ (il n’y
aura pas de remboursement en cas de désistement)
• Contact : bernardgentelet39@gmail.com ou 06.67.41.43.56

