
 

 
 
 

Supervision & analyse transactionnelle

Groupe


La supervision, comme le développement professionnel est indispensable pour la pratique de la psychothérapie, (obligation de 
l’EAP Association Européenne de Psychothérapie). C’est à la fois une occasion de perfectionnement continu ainsi qu’un gage de 
sécurité pour les personnes que nous accompagnons. Son objectif est de « créer un contexte où les personnes en formation de 
cliniciens peuvent prendre conscience de leur potentiel en tant que thérapeutes et le développer, et où les thérapeutes 
expérimentés peuvent améliorer leur efficacité à travers l’usage de l’AT» (Keith Tudor) 
Vos formateurs sont en contrat avec l’EATA (Association Européenne d’Analyse Transactionnelle). A l’issue de la formation, il 
vous sera remis une attestation comptant pour un crédit d’heures de supervision, comptabilisables pour la préparation à 
la certification européenne EATA et internationale ITAA.

Modalités 

Durée 
5 demi-journées / an 

Dates : Cycle 2020 
Les mercredis 08/01, 25/03, 
13/05, 01/07 & 07/10 2020  

Horaires 
14h00 – 16h30  
(pour 3 personnes, 1/2 h en + 
par personne supplémentaire) 

Lieu : Rennes 

Tarif :  
Groupe 85€ / session 
Sur demande :  
Individuelle (45 mn) : 85€ 

Formateur : 
Pascale de l’Eprevier-Brocvielle 
Psychopraticienne, Analyste 
Transactionnelle Certifiée en 
Psychothérapie (CTA), Titulaire 
du Certificat Européen en 
Psychothérapie (CEP), 
Instructeur 101, Enseignante et 

Objectifs et compétences visées

- Enrichir sa pratique professionnelle en intégrant un cadre théorique, 
- Elaborer de nouvelles stratégies d’intervention, 
- Repérer et analyser les éléments transférentiels et contre-transférentiels, 
- Affiner sa posture professionnelle en fonction de sa personnalité, 
- Respecter le cadre déontologique. 

Programme

- Supervision clinique 

Public

- Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues souhaitant avoir un lieu de 

supervision et enrichir leur pratique professionnelle avec les apports théoriques 
de l’analyse transactionnelle, 

Pré-requis

- Avoir validé le Cours 101 officiel (possibilité de le valider par écrit), 
- Être engagé(e) dans une psychothérapie personnelle, 
- Adhérer aux valeurs éthiques de la profession, 
- Avoir validé le Cours 202 (conseillé). 

Méthodes pédagogiques

- Groupe de supervision sur la base de cas issus de situations concrètes  
- Apports théoriques d’Analyse transactionnelle. 

Modalités d’évaluation 

- Evaluation à chaud & questionnaires de satisfaction continue 

Moyens de suivi de l’exécution de l’action et d’appréciation des résultats

- Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur,  
- Attestation d’heures de supervision comptabilisables pour la préparation à la 

certification européenne EATA et internationale ITAA. 

Nature de l’action  
- Action d’adaptation et de développement des compétences.  
- Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances.
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