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L’analyse transactionnelle 
Pour mieux se connaitre et améliorer ses relations 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 14,00 heures - 2 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 9 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Toute personne souhaitant optimiser ses 
communications et ses démarches d'accompagnement 
 

Profils des apprenants : Manager, coach, formateur, 
professionnel de santé, travailleur social 
 

Prérequis : Aucune connaissance préalable n'est requise 
pour suivre cette formation 
 

Intervenant(e) : Christelle VIGNEAU 
Enseignante certifiée PNL, Maître Praticien en Hypnose 
spirituelle et symbolique, Praticien en Hypnose ericksonienne 
Certifiée MBTI, Formatrice Process Com, Master 2 sociologie. 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation limitée à 9 apprenants - Alternance d'exposés 
théoriques et d'études de cas concrets - Documents et 
supports de formation projetés - Réalisation de QCM - 
Support de formation en version dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation –QCM 
tout au long de la formation - Formulaires d'évaluation de 
fin de formation - Feuilles de présence. 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE CPF 
Coût module - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût module – Groupe de 12 

apprenants aux plus  
Coût module - 4 apprenants 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 1 190 € net de TVA / 
 

 

 Plan de la formation 
 

✓ Mieux se connaître avec la structure de notre personnalité et 
son fonctionnement : 
✓ Historique 
✓ Les Etats du moi, sous-états du moi et états du moi positif 
✓ Analyse structurale et fonctionnelle 
✓ Les contaminations, les exclusions 

 

✓ Identifier et développer les différentes transactions positives 
avec les autres : 
✓ Transactions simples 
✓ Transactions complexes 
✓ L'egogramme 

 

✓ Définir la symbiose 
✓ Définition 
✓ Installation de la symbiose 
✓ Entretien de la symbiose 
✓ Sortir de la symbiose 

 

✓ Différencier et gérer les marques de reconnaissance 
✓ Les signes de reconnaissances 
✓ Les positions de vie 
✓ La structuration du temps 

 

✓ Structurer son temps 
✓ Les 6 manières de structurer son temps 
✓ Les types de relations interpersonnelles qui en découlent 

 
 

Ateliers et mises en situation tout au long de la séance de formation. 
Plusieurs QCM formatifs seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Identifier les différentes facettes d’une personnalité 

✓ Décrire et gérer les enjeux cachés d’une communication  

✓ Détecter et sortir des systèmes relationnels limitants 
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