FICHE

D’INSCRIPTION

101 – Séminaire d’Introduction à l’Analyse Transactionnelle
Ce séminaire de deux journées est ouvert à toutes les personnes intéressées par l’Analyse Transactionnelle (AT).
Les participants sont invités à explorer les applications de l’Analyse Transactionnelle dans les relations
interpersonnelles (professionnelles, familiales, etc.) et dans la connaissance de soi.
Les thèmes abordés sont la philosophie de l’Analyse Transactionnelle et ses concepts : états du moi, transactions, signes
de reconnaissance, positions de vie, jeux psychologiques, scénarios, etc.).
Ces apports théoriques, illustrés par des exemples concrets de la vie de tous les jours, seront suivis par des exercices
pratiques proposés aux participants du séminaire.
Ce séminaire est l’introduction officielle de tout parcours de formation en AT. Il permet l’obtention d’un certificat et le statut
de Membre Extraordinaire de l’EATA (European Association of Transactional Analysis).
Dates

Intervenant(e)

1-2 septembre 2018

Yves MIGLIETTI, CTA-C*, Conseiller dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral

16-17 mars 2019

Mireille BINET, TSTA-P*, Psychologue FSP*, Psychothérapeute

18-19 mai 2019

Sylvie MONIN, PTSTA-C*, Conseillère dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral

Prix

: CHF 400.— (CHF 320.—étudiants et chômage)

Lieu

: Centre AT-Genève, Ch. du Pont-de-Ville 11, 1224 Chêne-Bougeries (GE)

Horaire

: 9h15 – 17h00

Pour toute information sur le Centre AT-Genève nous vous invitons à consulter notre site internet :
http://www.centreatgeneve.com

(*) TSTA : Teaching and Supervising transactional Analyst (formateur et superviseur en Analyse Transactionnelle)
PTSTA : Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst (formateur et superviseur sous contrat en
Analyse Transactionnelle)
CTA
: Certified Transactional Analyst (Analyste Transactionnel certifié)
C = Conseil

P = Psychothérapie

E = Education

O = Organisation

FSP : Fédération Suisse des Psychologues et Psychothérapeutes
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Nom :

Prénom :

Profession :
Adresse :

Tél. privé :

Tél. prof :

Tél. portable :

E-mail :

❑ Je m’inscris au « 101 » des 1-2 septembre 2018 (animé par Yves Miglietti, PTSTA-C)
❑ Je m’inscris au « 101 » des 16-17 mars 2019 (animé par Mireille Binet, TSTA-P)
❑ Je m’inscris au « 101 » des 18-19 mai 2018 (animé par Sylvie Monin, PTSTA-C)
L’inscription est finalisée et enregistrée dès le versement des arrhes (CHF 150.—) au plus tard un mois avant la date du
séminaire.
En cas de désistement au plus tard deux semaines avant le séminaire, le montant des arrhes restera dû. En cas de
désistement dans les deux semaines avant la formation, la somme totale reste due.
J’ai été informé (e) par :…………………………………………………………………..
Je m’engage pour les deux journées consécutives et verse CHF 150.— d’arrhes sur le compte ci-dessous à l'inscription:
Coordonnées Compte de chèque postal
CCP 12-1-2
Banque Cantonale de Genève
Compte N° Z 3283.18.51
En faveur de : Centre A.T.-Genève « Formateurs »
Coordonnées bancaires
Banque Cantonale de Genève
Compte N°
: Z 3283.18.51
En faveur de
: Centre A.T. – Genève « Formateurs »
N° clearing
: 788
SWIFT : BCGECHGGXXX IBAN : CH48 0078 8000 Z328 3185 1
❑

Je verse le solde, soit CHF 250.— (CHF 170.-- étudiants et chômage), sur le compte 15 jours avant la date du
« 101 ».

Signature : ____________________________

Tél. +41 (79) 822.80.32
(3août18)

Date : ___________________________
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