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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Pour son vingtième anniversaire, le Centre AT-Genève organise une après-midi de 
conférences, le samedi 27 avril à l’Auditoire Louis-Jeantet, pour découvrir la richesse 
de l’analyse transactionnelle et les multiples facettes de son application.  
 
Le Centre AT-Genève compte 5 formateurs et attire un large public sur toute la Suisse romande et la 
France voisine. Il propose des cursus structurés conduisant à une certification internationale. Outre des 
jeunes diplômés en Psychologie des universités romandes, le centre s’adresse à toutes les professions 
de la santé, de l’éducation et des ressources humaines (travailleurs sociaux, enseignants, prêtres, 
personnel médical et formateurs pour adultes).  
 
Une formation unique en Suisse romande 
Depuis 1993, le Centre AT-Genève ouvre un cursus de formation post-grade chaque année, ainsi que 
des séminaires d’introduction sur 2 jours. En tout, les psychologues spécialisés en analyse 
transactionnelle et les intervenants extérieurs ont formé en 20 ans, plus de 2'000 personnes dans les 
différents champs de cette matière. Depuis 2010, le cursus orientation psychothérapie a été reconnu 
par la Fédération Suisse des Psychologues. 
 
Une approche sociale 
L’analyse transactionnelle, issue du courant humaniste, est une théorie riche, applicable non seulement 
à la psychothérapie, mais également dans de nombreux métiers de la relation d’aide, des ressources 
humaines ou du management.  
Elle vise à permettre une prise de conscience ainsi qu'une meilleure compréhension de « ce qui se 
joue ici et maintenant » dans les relations entre deux personnes et dans les groupes. L'analyse 
transactionnelle propose des grilles de lecture pour la compréhension des problèmes relationnels, ainsi 
que des modalités d'intervention pour résoudre ces problèmes. 
 
Conférencier de renommée internationale 
Ces conférences ouvertes au public (gratuites) seront animées par 3 intervenants, issus de parcours 
différents qui présenteront les divers aspects de l’approche AT. Parmi ceux-ci, William F. Cornell, 
psychothérapeute, est l’auteur de plusieurs études et lauréat du Prix Eric Berne 2011. Il enseigne aux 
Etats-Unis et intervient régulièrement en Europe. Il s’intéresse plus particulièrement au langage 
corporel dans son approche thérapeutique et forme des professionnels dans divers domaines à une 
meilleure observation comportementale.  
 
Une meilleure connaissance de soi et des autres 
Ces conférences s’adressent à un large public dans le but de faire découvrir les bases de l’AT. Cette 
méthode peut être appréhendée aisément par les professionnels de différents horizons et permet des 
approches en groupe (formation et exercices en entreprise) ou individuelles. L’analyse transactionnelle 
est particulièrement adaptée dans les relations de conseils et de gestion de personnel. Elle permet en 
outre de réussir une réorientation professionnelle ou simplement de mieux connaître ses propres 
comportements ou réactions. 
 
Après-midi de conférences sur l’Analyse Transactionnelle 
Samedi 27 avril 2013, à 14h00  -  Auditoire Louis-Jeantet (Route de Florissant 77, Genève) 
Plus d’informations  et inscriptions sur www.centreatgeneve.com  
 
Contacts : 
Mireille Binet 079 406 42 13 
Sylvie Monin 079 412 71 93 


