
Cours 101 
Initiation a  l’analyse transactionnelle 

Le cours « 101 » est le cours officiel d’introduction aux concepts de base de l’analyse transactionnelle. Il est le 

premier niveau de formation à l’analyse transactionnelle (reconnaissance internationale). Il donne accès au statut 

de membre des organisations d’analyse transactionnelle (IFAT, EATA) et à l’examen « 101 » qui permet d’accéder 

aux formations officielles approfondies en analyse transactionnelle et aux examens des différents champs de 

l’A.T. 

 

Animateur _____ 
Karine Danan – Psychopraticienne, 

analyste transactionnelle certifiée – 

Instructeur 101 – Praticienne en 

hypnose et pleine conscience.  

Public _____ 
Tout public – Pas de pré-requis 

Participants minimum : 6, maximum : 20 

Tarifs _____ 
Format Week-end (12 heures) :  

Individuel (hors examen « 101 ») : 260€ 

Format régulier en groupe (20 heures) 

:  

Individuel (hors examen « 101 ») : 600€ 

ou 60€ par séance sur 10 mois 

Format cours particulier en ligne ou en 

présentiel (12 heures) : 960€  

Examen « 101 » (passation, correction 

annotée et attestation de réussite) : 

100€ (tarif indicatif – selon le 

correcteur choisi)  

Lieu de formation _______ 
44600 Saint-Nazaire 

Pour une formation dans votre propre 

structure, veuillez me contacter  

Contact & coordonnées 

_____ 
Mail : karinedanan@gmail.com 

Tél : 06.16.73.11.11 

 

Objectifs ______  

-Décrire les concepts de base de l’analyse 

transactionnelle 

-Appliquer les concepts de base de 

l’analyse transactionnelle à la 

compréhension et à la résolution de 

problèmes basiques de communication 

interpersonnelle 

-Reconnaître et classifier les 

comportements interpersonnels et les 

processus psychiques internes en 

utilisant les concepts de base de l’A.T 

Méthode 

pédagogique 

_____ 
Apports théoriques, exercices pratiques 

et expérientiels, échanges en groupe. 

Contrôle de 

connaissances _____ 
Au choix du formateur : QCM, 

correction d’exercice, évaluation de 

mise en situation… 

En option : passation de l’examen 

officiel « 101 » 

Suivi et attestation ______ 
Feuilles de présence émargée. 

Attestation de suivi du cours « 101 » 

reconnue par l’EATA 

Pour l’examen « 101 » : correction 

annotée + attestation de suivi du cours 

« 101 » et de réussite à l’examen 

« 101 », reconnue par l’EATA 

Formats 

d’enseignements___ 

Week-end 
12 heures de formation sur 2 jours. 

Prochaine date :  

22 & 23 octobre 2022 

Horaires : 9h00-12h30/14h-17h30 

Régulier 
20 heures de formation réparties 

d’octobre à juillet 

Horaires & dates : 

18h30 à 20h30  

 

Jeudi 3 novembre 2022 

Jeudi 1 décembre 2022 

Jeudi 5 janvier 2023 

Jeudi 2 février 2023 

Jeudi 2 mars 2023 

Jeudi 6 avril 2023 

Jeudi 4 mai 2023 

Jeudi 8 juin 2023 

Jeudi 6 juillet 2023 

Jeudi 7 septembre 2023
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