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La certification qualité a été établie au titre de la catégorie d'action 
suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 

CRESCENDO : Deux cycles d'approfondissement de l'Analyse Transactionnelle. 
 
Prérequis Avoir suivi le séminaire 101 et validé l'écrit du 101. 

 
Objectifs - Utiliser l'AT dans sa pratique de la Relation afin de développer ses 

compétences d'accompagnement.  
- Apprendre à diagnostiquer avec l'AT, choisir le concept approprié. 
- Intégrer l’AT dans sa pratique professionnelle. 

Durée Cycle 1 : 4 séminaires de deux jours 
54 heures plus deux heures de Tutorat 

Cycle 2 : 3 séminaires de deux jours  
40 heures plus deux heures de 
Tutorat 

Contenu Cycle 1 2022 
 

8/9 
Septembre 
20/21 
Octobre 
14/15 
Novembre 
8/9 
Décembre 

L’AT et la communication : 
• Etats du Moi : Structure 
• Etats du Moi : Fonction 
• Etats du Moi liens Strcuture et Fonction 
• Transactions Simples : Complémentaires 
• Transactions Simples Croisées. 
• Transactions Complexes… enjeux, liens avec 

Jeux. 
• Soifs psychologiques 
• Signes de Reconnaissance, utilité, particularités. 

 
L’AT et la relation : 

• Structuration du temps, Particularités. 
• SDT, nouveaux apports. 
• Jeux Psychologiques : définition. 
• Jeux : les 3 diagnostics, entrainements 
• Emotions, Sentiments, Sentiments Parasites et 

autres types. 
• Parasitage deux approches. 

 

L’AT et la Passivité : 
• Cadre général 
• Symbiose et dépendance,  
• Cadre de Référence, 
• Comportements Passifs,  
• Méconnaissances, 
• Redéfinition. 
• Synthèse. 

 
Séminaire d'Intégration : 
 

• Signes de Reconnaissance : 
nouveaux apports 

 
o Quizz et auto-évaluations,  
o Questions, compléments 
o Entrainements guidés à la pratique 

(Tutorat), partages d'expérience. 

Contenu Cycle 2 2023 
 

5/6 Janvier 
16/17 Février 
13/14 Avril 

 
L’AT et le développement de l’enfant et de la 
personnalité : 

• Positions de vie : 3 approches en AT 
• Scénario de vie 
• Messages Scénariques 
• Matrices de Scénario 
• Messages contraignants, Drivers, 
• Entrainements au diagnostic, 
• MiniScénario, Episcénario. 

 

 
Séminaire d'Intégration : 
 

• Le Contrat en Analyse 
Transactionnelle, compléments 

• Contrat Triangulaire, Distance 
Psychologique. 
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L’AT et les groupes et organisations : 

• Groupes, organisations, définitions. 
• Imago et évolution des groupes, 
• Diagnostiquer des groupes : les diagrammes. 
• Diagramme de place, d’autorité,  
• Diagrammes dynamiques, transactionnels. 
• Leadership, et pouvoir. 
• Evaluer l’activité d’un groupe. 

 
Le Contrat en AT, premières approches. 

 

 
 
 

o Quizz et auto-évaluations,  
o Questions, compléments 
o Entrainements guidés à la pratique 

(Tutorat), partages d'expérience. 
 
 
Attestation de fin de cycle. 

Méthodes 
pédagogiques 

Présentiel ou Distanciel.  
Présentation du concept, Illustrations, Exercices en sous-groupes, Échanges, Apports 
d’expérience des participants… 
Supports variés : outils pédagogiques dédiés, vidéos, supports sur Clé USB… 

Évaluation Évaluation à chaud : questionnaire à chaque séminaire. 
Évaluation des connaissances : questionnaire en début de séminaire ou échauffement 
cognitif. 
Deux séminaires d'intégration : auto-évaluations, compléments, exercices, et 
entrainements à la présentation d'un cas, Tutorat. 
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