
CrescendAT-Conseil : après le 101 
Séminaires « Crescendo » 

Le Crescendo c’est : 

•Approfondir les concepts du 101, 

•Découvrir d’autres concepts, 

•S’entrainer avec l’AT à partir de son 
expérience et pour sa pratique. 

•Etre stimulé dans un groupe d’apprenants. 

Le Crescendo 1 en 4 séminaires 

• L’AT et la communication (Etats du Moi, 
Transactions, Signes de Reconnaissance). 

• L’AT et la relation (Structuration du temps, 
Jeux, Emotions, Sentiments). 

• L’AT et les groupes (Théorie des organisations 
et des groupes). 

• Séminaire d’intégration. 

Le Crescendo 2 en 3 séminaires 

• L’AT et le développement (Scénario et  
Positions de Vie). 

• L’AT et la Passivité (Symbiose, dépendance, 
Comportements Passifs, Méconnaissances). 

• Le Contrat en AT et intégration. 

Le	séminaire	d'intégration	permet	à	chaque	
participant	d'apporter	une	expérience	afin	
de	s'entrainer	à	diagnostiquer.	Ce	
séminaire	permettra	aussi	une	
autoévaluation	et	des	compléments	à	
partir	des	questions.	

En pratique : 

• Il faut avoir validé un 101. 

• Lieu : Belfort (90000) 

• Dates : 

• 08/09 Septembre 2022 

• 20/21 Octobre 2022 : VISIO 

• 14/15 Novembre 2022 : VISIO 

• 08/09 Décembre 2022 

• 05/06 Janvier 2023 

• 16/17 Février 2023 

• 13/14 Avril 2023 

Tarifs : 

Individuel : 300 euros le séminaire.  

Entreprise : 450 euros 
Le cout du séminaire est payable avant chaque séminaire. 
Acompte de 300 euros pour l’ensemble du cycle. 

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

crescendatconseil@orange.fr 
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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 L’AT et la communication : 
• Etats du Moi : Structure et 

Fonction, liens, 
• Transactions Simples et 

Complexes, 
• Soifs psychologiques et Signes de 

Reconnaissance. 
L’AT et la relation : 

• Structuration du temps, Jeux 
Psychologiques, 

• Emotions, Sentiments, Sentiments 
Parasites, 

• Parasitage. 
L’AT et la Passivité : 

• Symbiose et dépendance, Cadre de 
Référence, 

• Comportements Passifs, 
Méconnaissances, 

• Redéfinition. 
Intégration : 
Evaluations, questions, compléments, 
entrainements à la pratique, tutorat… 

L’AT et le développement de l’enfant : 
• Scénario de vie, Positions de Vie, 
• Messages Scénariques, Matrices, 
• Miniscénarios, Drivers… 

L’AT et les groupes : 
• Imago et évolution des groupes, 
• Diagnostic des groupes : les 

diagrammes de place, d’autorité, 
dynamiques, transactionnels, 

• Leadership, et pouvoir, 
• Evaluer l’activité d’un groupe. 

Intégration : 
• Evaluations, questions, 

compléments, entrainements à la 
pratique, tutorat… 

• 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. 

Accessibilité 25, rue du Tramway, 90000 BELFORT.  
Accès VL : 10 mn de la sortie Belfort Centre. 
Accès TGV : Gare de Moval, puis 20 mn en voiture ou Bus ligne 3. 

Personnes en situation 
de handicap 

Accueil / orientation possible : prendre contact. 

Contact crescendatconseil@orange.fr 

Tarifs Tarif Individuel : 300 euros Tarif Entreprise : 450 euros 


