
CrescendAT-Conseil 
         : Supervision / Didactique 

www.crescendAT-conseil.com 

Vous êtes psychologue, coach, 
professionnel de santé… Vous voulez : 
• Améliorer votre pratique,  

• Apporter vos cas difficiles,  

• Développer vos capacités d’empathie,  

• Garder une bonne distance… 

Vous vous formez en Analyse 
Transactionnelle… vous souhaitez… 

• Approfondir et conforter vos connaissances en 
AT, 

• Les intégrer dans votre pratique, 

• Découvrir d’autres options, 

• Vous entrainer à expliquer, transmettre, 

• Préparer la Certification en AT… 

Comment ? 
- Niveau 101 : Supervisions individuelles, ou 

groupe. 

- Niveau Crescendo ou supérieur : un samedi 
entier par mois (7 heures de Supervision + 
Didactique). 

- Engagement pour un an (9 séances). 

Coût ? 
- 80 euros la séance individuelle (1 heure). 

- 180 euros la journée. 

Lieu ? 
Belfort (90) 

Dates ? 
10/09 08/10 12/11 17/12 2022 

07/01 2023… 

Crédit d’heures pour la Certification 
Européenne. 

Christophe PETITJEAN est médecin, 
Enseignant / Superviseur en Analyse 
Transactionnelle (En formation contractuelle) et 
formateur. 

Contact : crescendatconseil@orange.fr

La supervision, un gage de compétence. 
Le groupe : la richesse des expériences.

http://www.crescendAT-conseil.com
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PRACTICE : Supervision et Didactique 
Prérequis Supervision : avoir fait un 101. 

PrAcTice complet : avoir validé le CRESCENDO. Possibilité d'équivalence 
après entretien individuel. 

Objectifs Supervision : 
• Bénéficier de regard 

extérieur, 
• Améliorer votre pratique,  
• Apporter vos cas difficiles,  

• Développer vos capacités 
d’empathie,  

• Garder une bonne distance… 

• Accompagner les clients de 
façon sécure. 

Didactique : 
• Approfondir et conforter vos 

connaissances en AT, 

• Les intégrer dans votre 
pratique, 

• Découvrir d’autres options, 

• Vous entrainer à expliquer, à 
transmettre, 

Préparer la Certification Européenne 
en AT… 

Durée Supervision en groupe. 
3 heures par mois 

Supervision et Didactique 
6 heures par mois 

Contenu   

Méthodes pédagogiques Présentiel. 

Élaboration d'un contrat individuel pour l'année 

Présentations de cas 

Analyses de cas, liens avec les concepts AT 

Ouvertures vers d'autres approches. 

Évaluation 2 Evaluations du parcours avec les contrats individuels. 

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 particulier : Supervision seule : 
3 heures, 120 euros. 

Tarifs entreprise sur demande. 

Tarif Particulier : Didactique 6 
heures : 180 euros. 

Tarifs entreprise sur demande. 
  


