
PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• DURÉE : 20h | 10 

webinaires de 2h chacun 

| En soirée de 18h à 20h

• LIEU : A distance en salle 

virtuelle « Zoom » - Lien 

d’accès dans votre 

espace stagiaire

• PRÉREQUIS : NON

• ACCESSIBILITÉ : Toute 

situation de Handicap doit 

nous être signalée en 

phase d’inscription.

A destination des personnes intervenantes en Organisation dans 
les métiers de l’encadrement, du management, des ressources 
humaines, de la communication interne, de l’audit interne, du 

conseil et du Coaching Professionnel…
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PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS :
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COMPETENCES VISÉES :

A l’issue des 10 webinaires, les participants seront capables de :

• Décrire les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle appliquée à la

connaissance de la psychologie des personnes et au processus de

communication interpersonnelle pour relier les situations vécues dans leur

quotidien à une explication conceptuelle.

• Appliquer les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle pour

comprendre et à la résoudre des problèmes basiques de communication

interpersonnelle en situation de travail ou de vie sociale.

• Classifier des comportements interpersonnels et des processus internes

(psychologiques) en utilisant les concepts de base de l’Analyse

Transactionnelle pour développer des comportements de coopération et

d’efficacité relationnelle en situation de travail et/ou de vie sociale.

PUBLIC VISÉ :

• A destination des personnes 

intervenantes en Organisation dans 

les métiers de l’encadrement, du 

management, des ressources 

humaines, de la communication 

interne, de l’audit interne, du conseil 

et du Coaching Professionnel…

PRÉREQUIS :

• Aucun prérequis

• Les participants seront invités à remplir
un formulaire dédié à l’inscription et à
autoévaluer leurs compétences.
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CONTENU:
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Énoncé du but du cours – CONSTITUTION DU GROUPE 

• DÉFINITION & VALEURS DE BASE 
• BREF SURVOL DU DÉVELOPPEMENT DE L’A.T. 
• Éric BERNE et développements ultérieurs de l’Analyse Transactionnelle. 

THÉORIE DE LA PERSONNALITÉ – ÉTATS DU MOI 
• Théorie de la motivation – Besoins de Stimuli, de Reconnaissance, de Structure. 
• Définition des Etats du Moi. Modèle Structural des Etats du Moi. Contamination et 
exclusion. 
• Descriptions comportementales des Etats du Moi : Ergogrammes - Options. 

THÉORIE DE LA COMMUNICATION – ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
• Transactions 
• Signes de reconnaissance 
• Structuration du temps social 

THEORIE DES COMPORTEMENTS - SCENARIO 
• Analyse des Jeux. 
• Analyse des Rackets. 
• Scénario et Analyse des Scénarios. 

METHODOLOGIE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
• Méthode de groupe et individuelle. 
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INTERVENANT :
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HUGUES LESOT,
Systémicien et Psychodynamicien Humaniste | Analyste Transactionnel certifié (CTA 
O de l’EATA) |Enseignant et Superviseur depuis 20 ans. 

• Gérant-Fondateur de l’académie du changement en Organisation et de l’EATO, 
Co fondateur et co-gérant du réseau Alliance Esprit-Lead, co-gérant de l’Ecole 
de Coaching Francophone.

• Consultant Formateur, Coach d’Organisations et de dirigeants. 
• 25 ans de pratique de la Théorie Organisationnelle de Berne avec plusieurs 

milliers de situations supervisées ou conduites avec cette approche, quels que 
soit les métiers, les tailles ou les formes juridiques des structures, lui donnent 
un point de vue éclairant sur les récurrences et les spécificités des applications 
pratiques de cette approche.

MISE EN ŒUVRE PEDAGOGIQUE :

Méthodes pédagogiques :

• Présentation 

• Enseignement 

• Supports de cours

• Exercices Illustratifs et Echanges Intégrateurs

Suivi – Acquisition :

• Echanges avec le groupe

• Exercices supervisés

• Questions / Réponses

Evaluation :

• QCM en fin de formation
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10 webinaires de 2heures

Particulier sur fonds personnels - autoentrepreneurs sans prise en charge :  
500€ nets de TVA exonérés  
• Acompte de 30 % à l’inscription 
• Sans facture imputable / Un reçu peut vous être délivré

Entreprise unipersonnelle / TPE -10 employés : 
600€ nets de TVA exonérés 
• Acompte de 30 % à l’inscription 
• Avec facture imputable acquittée de votre règlement

Entreprises + 10 employés :
1 500 € nets de TVA exonérés
• Acompte de 30 % à l’inscription
• Avec facture imputable acquittée de votre règlement

✓ La facturation ne dépend pas de l’assiduité ou de la présence effective du participant. 
✓ Frais d’hébergement et de restauration à la charge du participant.

TARIFS
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Contacts :

Audrey Chaussemy – Contact administratif

(Informations, inscriptions, Aides au 

financements…)

Tél : 07 72 34 74 61

Email : contact@academieduchangement.net  

web : www.campus-aco.net

Hugues LESOT - Directeur Pédagogique

( questions pédagogiques, métier, projet…)

Tél : 06 87 46 46 73

Courrier - Siège social : 

58 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire

www.campus-aco.net

CONTACTS ET INFORMATIONS
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S’inscrire :

▪ Délais d’accès et d’inscription : à minima 3 

semaines avant la formation – En cas de 

demande de financement à un organisme prévoir 

le délai de cet organisme (jusqu’à 3 mois)

▪ En amont de l’inscription : entretien 

téléphonique pour valider votre besoin de 

formation et l’adéquation entre votre projet et le 

choix de formation + formulaire de pré-inscription. 

Pour les formations diplômantes partiellement ou 

totalement : un dossier spécifique est à nous 

renvoyer.

▪ Toute situation de handicap ou contrainte de 

santé pouvant nécessiter une adaptation de la 

formation doit nous être signalée.

▪ Inscription : La signature de la convention de 

stage matérialise l’inscription. Les particuliers 

bénéficient d’un délai de rétractation de 14 jours 

(sans justification). Un acompte de 30% est 

demandé à l’inscription (hors CPF). A l’issue de la 

signature, vous recevrez votre convocation et vos 

identifiants stagiaires.

▪ CGV : lien de téléchargement

S’organiser :

▪ Hébergement, Déplacement et 

Restauration : Organisation et frais à la 

charge du participant. Pour les publics en 

situation de handicap : contactez-nous pour 

toute demande d’accompagnement.

▪ Matériel nécessaire : Pour les formations 

en présentiel : prévoir de quoi prendre des 

notes + penser à venir avec vos codes 

stagiaires pour les émargements (votre code 

stagiaire est envoyé par mail en amont de la 

formation). Pour les formations à distance : 

prévoir un ordinateur, une connexion internet 

et l’équipement micro et audio.

▪ Espace stagiaire : Espace pour émarger vos 

présences mais aussi retrouver vos supports 

de cours, documents pédagogiques et 

administratifs, agenda…

▪ Plateforme de cours e-learning  : La 

plateforme est accessible via votre espace 

stagiaire pour les formations couplées au e-

learning. 

Calendrier 

des formations

Lieu de formation :
G2C Business Center  
63, rue Bollier, 69007 Lyon (Métro Debourg)
Salle Caraïbes

Fiche accès Espace G2C

http://www.campus-aco.net/
https://www.campus-aco.net/copie-de-formations
http://www.campus-aco.net/
http://www.campus-aco.net/
https://espace-g2c.com/wp-content/uploads/2020/02/plan-dacce%CC%80s-fontenay.pdf

