Mieux communiquer grâce à l'analyse transactionnelle
Public : Tout public
Prérequis : Nous consulter
Durée et Organisation : Nous consulter
28 heures
Objectif de Formation : - Identifier les grands principes de l'analyse transactionnelle, et l'utiliser en situation de
communication (adapter son message à son interlocuteur, gérer les situations difficiles).
Approche : Notre approche pédagogique
- Approches théoriques et techniques, réflexions individuelles, en sous-groupe et en grand groupe
- Exercices d'applications sur chaque étape de la formation
- Simulation vidéo ou audio
- Pédagogie active basée sur des exemples concrets.

Moyens : Moyens pédagogiques
- Équipe pédagogique du Groupe FIM
- Outils multimédia
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu :
L'analyse transactionnelle : un outil d'analyse et d'évolution personnelle et relationnelle
- Les états du moi :
- - L'enfant, le parent, l'adulte
- - Approches possibles et modes de reconnaissance
Autodiagnostic,l'art de communiquer : les transactions
- Les différents types de transactions : complémentaires, croisées, cachées
- Les positions de la vie :
- - Analyse des positions de vie de base qui déroulent des différentes appréciations que l'on
porte sur soi et sur les autres
- Les messages :
- - Comment gérer efficacement son énergie personnelle et celle des autres
- Les jeux
- Le contrat :
- - Définir sa propre stratégie sur un contrat personnel
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Mieux communiquer grâce à l'analyse transactionnelle
Les différents types d'application de l'analyse transactionnelle (exemples) :
- Comment faire passer un message en fonction de son interlocuteur?
- Comment lever les blocages?
- Comment réagir face aux conflits?
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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