Livret d’Accueil
CrescendAT-Conseil
Christophe PETITJEAN
est médecin, Enseignant
et Superviseur en
Analyse Transactionnelle
(en contrat avec l’EATA :
PTSTA-C) et formateur.

Contact : crescendatconseil@orange.fr

Bienvenue !
Vous êtes professionnels de tout cadre, intéressé
par la relation-client, usager.
Vous êtes bénévoles, engagés dans une mission
associative, caritative, humanitaire…
Vous venez à titre personnel pour votre propre
développement…
Bienvenue à votre séminaire de formation !

Qu’est que l’Analyse Transactionnelle ?
L'Analyse Transactionnelle est une théorie de
la communication, du développement de
l'enfant, de la psycho pathologie, de la
dynamique des groupes. C'est aussi une
méthode d’intervention.

Mes valeurs :
Croître et accompagner :

Qui suis je ?
Je suis Christophe PETITJEAN, médecin,
formateur en Analyse Transactionnelle,
psychothérapeute en EMDR.
Mon rôle :
- Vous accompagner dans votre parcours
professionnel, à travers les formations et les
supervisions sur mesure.
- Assurer des formations en Analyse
Transactionnelle, et le parcours menant vers la
certification.
- Partager des approches spécifiques comme
le "Disque des Besoins", média centré sur les
besoins des familles ou des équipes.
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L'Analyse Transactionnelle est une approche
humaniste, basée sur la conviction que chacun
a de la valeur, et que chaque personne peut se
développer et est responsable de sa vie.
L'AT a été conçue pour être compréhensible
par tous et ainsi donner les clés pour
comprendre... le formateur, le
psychothérapeute, le conseiller se mettent
dans une position "d'égal à égal".
En AT on se fixe des objectifs réalistes que l'on
peut évaluer ensemble.
Ainsi nous proposons une démarche
contractuelle, où chacun s'engage activement.

Livret d’Accueil
CrescendAT-Conseil
CrescendAT-Conseil, c’est :
Des formations à la relation :
‣ Des formations sur mesure pour des groupes, sur site ou externalisées.
Exemples : Analyse Transactionnelle et Soin, Annonce de la mauvaise nouvelle, Gestion des Conflits…
‣ Des formations au Disque des Besoins : CrescendAT forme des animateurs avec cet outil, pour
animer des échanges avec des groupes, des familles, des couples…
‣ Des formations et des Supervisions en Analyse Transactionnelle : depuis l’initiation,
l’approfondissement, jusqu’à la préparation à la certification Européenne.

CrescendAT-Conseil, c’est aussi :
De la Supervision pour tout professionnel
Présentiel / Distanciel

Pourquoi la Supervision ?
Chez CrescendAT on aime
• Se professionnaliser tout au long de son parcours,
• Recevoir du soutien,
• Multiplier les options par les échanges avec le Superviseur,
• Etre stimulé et retrouver ses ressources,
• Voir ce que l’on ne voit pas tout seul,

✴ Un lieu agréable et ayant une
âme
✴ Une dynamique de groupe
entrainante et respectueuse
✴ Des références et des apports
rigoureux
✴ Des supports pédagogiques à
disposition des stagiaires…

• Et avec l’Analyse Transactionnelle : découvrir cette approche.

Pour en savoir plus :
- Ci dessous : présentation générale du cursus en
AT
- Règlement intérieur sur demande et sur le site :

WWW.Crescendat-conseil.com
Contact : crescendatconseil@orange.fr
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CrescendAT-Conseil

Des formations en Analyse Transactionnelle
Du 101 à la Certification en AT

www.crescendAT-conseil.com
Christophe PETITJEAN est Enseignant / Superviseur en Analyse Transactionnelle (en formation contractuelle) et
formateur, médecin. Vous trouverez ici la présentation des formations en AT :
‣ Pour ceux qui veulent découvrir ou approfondir,
‣ Pour ceux qui souhaitent devenir Analyste Transactionnel certifiés.
Le processus de certification est défini par l’EATA : European Association For Transactional Analysis.
Contact, renseignements : crescendatconseil@orange.fr

101

Crescendo 1

Crescendo 2

CrescenDO +

2 jours

4 x 2 jour

3 x 2 jour

3 x 2 jour

Dont séminaire d’intégration / synthèse. Dont séminaire d’intégration / synthèse.

Intervenir avec l’AT

Certificatio
EATA

PrAcTICE
Certificatio
CrescendAT

Didactique et Supervisio
Préparation Certificatio

Un jour par mois.

Supervisions Individuelles / Skype / Groupe
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Contrat de formation avec un superviseur : (obligatoire pour la Certification)

Certificatio
EATA

