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MIEUX COMMUNIQUER AVEC L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

DECOUVRIR LES OUTILS DE BASE  

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Présenter les outils de base de l’Analyse Transactionnelle : états du moi, transaction, position de vie 
Repérer des triangles dramatiques 
Prendre conscience de jeux relationnels qui peuvent s’instaurer dans les échanges inter personnels 
Revoir sa façon d’échanger avec les autres : initialiser un plan d’amélioration personnel 
 

Public concerné Programme 
Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Découvrir l’Analyse Transactionnelle (AT) 
 Origines : travaux d’Erice Berne 
 Principes de base 
 Utilité dans la communication 

 
Comprendre les 3 Etats du Moi 

 Les 3 dimensions de référence 
 Caractéristiques négatives et positives des états du moi 
 Réalisation de son égogramme 

 
Les transactions et l’exploitation des états du moi 
Découvrir ce qu’est une transaction 
Identifier les différents types de transactions 

 Transactions simples complémentaires 
 Transactions simples croisées 
 Transactions cachées 

Comprendre leur impact dans les relations 
Apprendre à identifier les transactions à risques et les échanges 
générateurs de tensions 
 
Découvrir le triangle dramatique 
Comprendre les 3 rôles du triangle : Victime, Sauveur, 
Persécuteur 
Comprendre la notion de scénario évolutif 
Reconnaitre les principaux jeux psychologiques 
Apprendre à sortir d’un triangle dramatique 
 
Découvrir les Positions de Vie 
Comprendre ce qu’est une position de vie 
Reconnaitre ses propres positons de vie en situations 
 
Revoir sa façon d’échanger avec les autres en tenant compte 
des apports de l’Analyse Transactionnelle 
Elaborer un plan d’amélioration 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices, 
QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
1 jour soit 7 heures 

Points forts de la formation :  
Nombreux exercices pour ancrer les apprentissage, transformation des apports théoriques en actions concrètes à mettre en 
œuvre 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous comprendrez ce qui se joue dans les échanges interpersonnels et saurez utiliser les outils 
de base de l’AT pour mieux communiquer en vous aidant d’un support 


