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LE CAFAT 

 
Situé à Aigle - CH - dans le chablais vaudois. 

 

 
Des séminaires théoriques et des journées d’analyse de pratique permettent de développer 
des compétences nouvelles pour améliorer ses relations personnelles et/ou professionnelles  
 
La formation donne droit à un certificat final du CAFAT 
Ainsi qu’une attestation reconnue par *(E.A.T.A) pour le cours 101.(qui s’effectue 
généralement avant le début de la formation, information lors de l’entretien d’inscription) 
 
*European Transactionnal Analysis 
 
 
L’analyse transactionnelle se définit comme une théorie de la personnalité et de l’action sociale.  C’est 
une psychologie permettant aux individus de comprendre les mécanismes de leurs fonctionnements et 
les conséquences de leurs actions. Elle montre aussi la construction de la personnalité, l’importance des 
messages reçus dans l’enfance, et l’impact des différentes décisions prises avant la maturité affective 
et intellectuelle. 
 
Cette approche a été conçue par le Dr. Eric Berne, d’origine canadienne et vivant à San Francisco, en 
Californie, dans les années 50. Elle a été élaborée et diffusée dans le monde entier, grâce aux différents 
collaborateurs de Berne. Elle est actuellement continuellement enrichie, par les nouvelles découvertes 
scientifiques sur le comportement humain. 
 
En 1965, une association internationale (I.T.A.A.) a été créée, dans le but de promouvoir les principes 
de l’A.T. et de permettre à des praticiens de se former. Elle assure ainsi la crédibilité des professionnels. 
Toutes les personnes accréditées ont suivi une formation théorique, ainsi qu’un entraînement pratique. 
Une fois certifiés, ils sont obligatoirement membres de l’association et obligés d’en suivre les principes. 
Ils sont également soumis au respect du code éthique. L’Europe a créé une association identique 
(E.AT.A.) regroupant les différents pays du continent.  
En Suisse, les membres sont rattachés à L’ASAT (Association Suisse d’Analyse Transactionnelle) dont le 
siège est à Genève. 
 
Chaque personne intéressée par l’analyse transactionnelle peut devenir membre associé de l’ASAT. Elle 
sera informée des différents séminaires, cours, rencontres, etc.. Organisés par l’association. Un journal 
est également diffusé deux fois par an, ainsi que la liste des praticiens formés ou en formation. 
  

Son objectif principal est de permettre à tout public de découvrir l’Analyse Transactionnelle 
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Cours de sensibilisation avant le début de la formation (en option) 
 
La formation peut débuter par une sensibilisation, qui permet aux stagiaires d’apprécier les 
thèmes qui seront développer par la suite et de comprendre si cette théorie de la 
personnalité et de l’action sociale, leur parle et pourrait être utile dans leur domaine 
personnel et professionnelle. 
 
Cours comprends 6 rencontres de 3 heures 
Elles ont lieu, soit le samedi matin de 9h à 12 h, soit le jeudi de 17h à 20h 
Elles son ouvertes à tout public, sur inscription préalable. 
 
 Nouveau cours débute dès 5 inscriptions, en général, 1 x par année (autonome ou 
printemps) ) 
 
 
LES SIX THEMES ABORDES SONT : 
 

1. Les États du Moi : comprendre comment se construit la personnalité. 
 

2. Les transactions sociales : comprendre ce qui se passe entre moi et les autres 
 

3. Les besoins fondamentaux de reconnaissance qui sont la nourriture psychologique des 
humains 

 
4. Les Jeux psychologiques : manipulations émotionnelles de soi et des autres pour 

obtenir l’attention 
 

5. Les positions de Vie : les décisions anciennes pour survivre aujourd’hui 
 

6. Le Scénario : le plan de vie élaborer dans l’enfance. 
 

 
Modalités : 
Le cours a lieu à Aigle, chemin du château 28 . Il est animé par des personnes formées et ou 
diplômes en Analyse transactionnelle 
 
Le coût est de 360 FR, payable dès la confirmation  de l’inscription. Avant la 1ere rencontre 
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2023 
 
MODULE UN 
 
Sur un 1 an à raison de : 
  

• 7 séminaires de 2 jours (Vendredi, samedi) 
• 7 Ateliers de Supervisions de 1 jour (atelier pratique) samedi 

 
 
Les cours ont lieu le vendredi, et le  samedi pour la théorie . 
Le samedi pour les supervisions. 
(Voir Programme) 
    
 
 
Nombre d’heures de formation théorique : 147 heures de présence, soit 441 heures effectives 
(Comprend : travaux, recherche, lecture, évaluation) pour une année de formation. 
 

• Auto-évaluation écrite après chaque séminaire 
• Évaluation orale en groupe en fin de formation. 
• La formation est modulaire et donne droit à des crédits 
• 2 crédits par séminaire théorique et journée de supervision 

              (1 crédit égale 25 à 30 heures de formation) 
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PROGRAMME : SEMINAIRES AVANCES (202) EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE  
 
Module 1 :  
 
LES CONCEPTS MAJEURS DE L’A.T. 
 
ETATS DU MOI : Eric Berne 

• Analyse structurale.  
• Analyse Fonctionnelle.  
• Diagnostic.  
• Pathologies 

 
 
TRANSACTIONS E. Berne, J. Schiff,  F. English 

• Les trois grands types de transactions 
• Autres transactions 
• Les règles de la communication 
• Les transactions de parasitage 
• Les types d’autorité, 

 
 
LES SOIFS FONDAMENTALES : E Berne, Cl. Steiner, Ken mellor 

• Besoin de stimulations 
• Besoin de reconnaissances 
• Besoin de Structure 
• Méconnaissances 

 
LES JEUX PSYCHOLOGIQUES   L’AUTONOMIE  E Berne,S Karpmann 

• Définition des Jeux 
• Mise en place dans l’enfance des types de Jeux 
• La formule du Jeu 
• Le triangle dramatique de S. Karpman 
• Sortir des Jeux 
• L’autonomie selon Berne 
• le triangle de l’autonomie 

 
LES SENTIMENTS, LES EMOTIONS, L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE :C. Moiso, Erskine, Zalcmaan,  
 

• Damasio, H. Gardner, Golman 
• Définition : Sentiments, Emotions 
• 4 sentiments de base 
• Sentiments parasites 
• Origine de l’intelligence émotionnelle, son rôle dans les interactions 
• Différentes formes d’intelligence 

 
POSITION DE VIE/ NAISSANCE DU SCENARIO : E Berne, Franklin Ernst, Barnes 

• Le plan de vie 
• La matrice du scénario 
• Les décisions précoces 
• Injonctions. Permissions 
• 4 Positions existentielles 
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• L’enclos OK 
• Le losange de Barnes 

 
LE SCENARIO / LE MINI-SCENARIO : E. Berne, B et M. Goulding, T Kalher, E. Capers  

• Les 8 éléments du scénario 
• La formule du scénario 
• Les différents modes de scénario 
• Les 3 types de scénario. 
• Le Mini-Scénario 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Inscription obligatoire (www.cafat.ch ) 
 
Coût de la formation :3200 FR Comprend tous les séminaires et les supervisions. 
 
Inscription et premier contact, séance individuelle, matériel didactique 200 FR 
 
Inscription page suivante, à renvoyer en PDF : jproginmantanus@me.com 
 
Le payement s’effectue par semestre soit 1600 Fr (le 1er du mois avant le début du 1 er séminaire) 
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INSCRIPTION sensibilisation 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Profession : 

Adresse : 

Tél.  / Mail 

 
 
Date, signature 
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Dossier Cafat planning cafat 15 JPM 

CAFAT 15 

Notre nouveau groupe espère démarrer le vendredi et samedi 30 /31 octobre 2020 
 
Le Module UN comprend toutes les bases  approfondies de l’Analyse Transactionnelle . 
Il se déroule sur 15 mois et se termine par une évaluation formative orale. 
 
7 x deux jours de cours (10h -16 h) Les vendredi et samedi. 
 
7 x un jour de supervision (intégration de la théorie) le samedi 10h-16h 
 
 
PLANNING 2020/2021 
 

SEMINAIRES SUPERVISION 
30/31 Octobre 2020  
11/12 Décembre  
 16 Janvier 2021 
19/20 Février  
 20 Mars 
30 avril /1 er Mai  
 5 juin 
9/10 Juillet  
 21 août 
17/18 septembre  
 16 octobre 
19/20 novembre  
 18 décembre 
 15 Janvier 2022 
  

 
Vous trouverez toutes les informations sur notre site :www.cafat.ch 


