Formation Thématique en Analyse
Transactionnelle septembre 2018
« méconnaissances, outil de tolérance »

 LIEU
MOUTIERS SOUS ARGENTON Commune d’ARGENTONNAY (Deux-Sèvres)

 FORMATRICE - INTERVENANTE
Monique MAYSTADT, analyste transactionnelle belge *, certifiée en guidance
et psychothérapie, thérapeute du deuil et thérapeute psycho-corporelle, vous
accompagnera au fil de cette découverte.
Elle est formatrice et a choisi de partager ses compétences et connaissances
avec nous, pour la quatrième année consécutive, à Argentonnay, avec
ALTERNANCES.
* http://www.at-reves.be

 DUREE ET DATES
Deux journées de formation, sur un week-end,
6h00 de formation par journée
soit : 2 x 6h = 12 h de formation
les 8 et 9 septembre 2018

 PRE REQUIS
Attestation 101 et avoir suivi 2 années de base en AT

 PUBLIC
Psychothérapeutes, praticiens en guidance-conseil

 CONTENU – OBJECTIF - METHODE
La méconnaissance est une omission inconsciente d’un élément de la réalité utile
à la résolution d’un problème. Nous faisons tous des méconnaissances et nous
voyons mieux celles que font les autres que celles que nous faisons nousmêmes. Comment aider nos clients vers la résolution de leurs problèmes,
dans le respect de leur rythme et en tenant compte de leurs mécanismes de
honte et de culpabilité.
Le contenu des deux journées explorera :
- la définition de la méconnaissance et sa compréhension
- le cadre de référence
- les stimuli
- le(s) problème(s)
- les options
- les techniques psycho-corporelles
La méthode est basée sur des exposés théoriques en lien avec la pratique,
enseignement interactif.
L'objectif est de développer le « savoir », le « savoir faire » et le « savoir
être » des professionnels face aux méconnaissances de leurs clients.

 TARIFS
 Convention professionnelle employeur 500 € pour les 2 journées
 Individuels

250 € pour les 2 journées

 Convention / salariés d'Alternances

375 € pour les 2 journées

La convention sera signée par l'organisme ALTERNANCES référencé sous le n°
54790076079 à la préfecture Poitou-Charentes.

