Calendrier 2019 -2020
Calendrier
Retrouvez les programmes de nos formations sur

www.transition-asso.com ►

SESSIONS DE FORMATION CLINIQUE

DUREE

PERIODE

TARIFS

Conduite de groupe *

4j / 28h

1er au 4 octobre 2019
28 au 31 janvier 2020
6 au 9 octobre 2020

Dynamiques des groupes et d’institution *
Nouveau

3j / 21h

28 février au 2 mars 2019
20 au 22 février 2020

769 €

3j / 21h

13 au 15 juin 2019
4 au 6 juin 2020

769 €

Accompagnement et conduite du changement

2 x 3j / 42h

15 au 17 mai et
du 5 au 7 juin 2019
13 au 15 mai et
du 10 au 12 juin 2020

1520 €

Groupe d’évolution *

7j / 49h

29 juin au 5 juillet 2019
27 juin au 3 juillet 2020

1600 €

Conduire des dispositifs d’Analyse des Pratiques Professionnelles
Nouveau

3j / 21h

10 au 12 septembre 2019
15 au 17 septembre 2020

769 €

L’interculturel et le transculturel : approche analytique groupale *
Nouveau

3j / 21h

Pratiques en institution et systèmes d’organisation

4j / 28h

Psychosociodrame Groupal : *

Penser les rapports entre individu, groupe et institution

Nouveau

13 au 15 novembre 2019

16 au 18 novembre 2020
3 au 6 décembre 2019
1er au 4 décembre 2020

1025 €

769 €
1025 €

Les sessions de formation marquées d’un astérisque * sont ouvertes aux étudiants avec une réduction de 50% sur le tarif indiqué (sur présentation de la carte)
Pour toutes les sessions ou cycles de formations - Possibilité de financement individuel personnalisé sur demande
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CYCLES DE FORMATION

DUREE

Cycle « Conduire des groupes en institution » (2 ans)
Le cycle se compose :
• sur 1 an : 5 sessions* (Dynamique des groupes et des institutions,
Conduite de groupe, L’interculturel et le transulturel, Psychosociodrame
Groupal, Groupe d’évolution) *Possibilité de réaliser ces sessions sur 2 ans
• sur 1 an : 10 journées de session de travail + session Pratiques en
institution et systèmes d’organisation (4j)
(+ 1 entretien individuel d’1h30 chaque année)

34½j / 241h

Cycle « Analyste de Groupe, Psychothérapeute de Groupe » (4 ans ½)
Le cycle se compose :
• sur 2 ans : Cycle « Conduire des groupes en institution »
• sur 2 ans : 24 journées de session de travail
• sur 6 mois : 5 demi-journées Dispositif d’accompagnement groupal à
l’écriture du mémoire / possibilité de 3 entretiens d’accompagnement
individuel à l’écriture du mémoire
(+ 1 entretien individuel d’1h30 chaque année à compter de la 3 ème année)

62j/ 434h

Cycle « Conduire des analyses des pratiques et des supervisions d’équipe »
(2 ans)
Le cycle se compose :
• sur un 1 an : 5 sessions (Dynamique des groupes et des institutions,
Conduite de groupe, Groupe d’évolution, Accompagnement et conduite du
changement, Conduire des dispositifs d’Analyse des Pratiques
Professionnelles)
*Possibilité de réaliser ces sessions sur 2 ans
• sur 1 an : 10 journées de session de travail
(+ 1 entretien individuel d’1h30 chaque année)

34½j / 241h

PERIODE

TARIFS
7395 €

20j / 140h

(voir plus haut)

4500 €

14½j / 101h

Dates échelonnées sur 1 an

2895 €

34½j / 241h
24j / 168h
3½j / 25h

13730 €
(voir plus haut)
Dates échelonnées sur 2 ans
Dates échelonnées sur 6 mois

7395 €
5280 €
1055€

7614 €
(voir plus haut)

5244 €

Dates échelonnées sur 1 an

2370 €

24j /171h
10j / 70h
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Cycle : « Analyste d’Institution . Modalités d’intervention en institution :
analyse des pratiques, supervision d’équipe, régulation d’équipe, analyse du
cadre institutionnel » (3 ans ½)
Le cycle se compose :
• sur 2 ans : Cycle « Conduire des analyses des pratiques et des
supervisions d’équipe »
• sur 1 an : 10 journée de session de travail
• sur 6 mois : 5 demi-journées Dispositif d’accompagnement groupal à
l’écriture du mémoire / possibilité de 3 entretiens d’accompagnement
individuel à l’écriture du mémoire
(+ 1 entretien individuel d’1h30 chaque année à compter de la 3éme année)

48j / 336h

10869 €

34½j / 241h

(voir plus haut)

7614€

10j / 70h

Dates échelonnées sur 1 an

2200 €

3½j / 25h

Dates échelonnées sur 6 mois

1055€

SUPERVISIONS

DUREE

PERIODE

TARIFS

Supervision clinique (individuel)

2j / 15h

10 séances de 1h30
Une fois par mois

1540 €

Supervision clinique (en groupe)

5j / 35h

10 séances de 3h
Une fois par mois

1250 €

Supervision d’analyse des pratiques (en groupe)

5j / 35h

10 séances de 3h
Une fois par mois

1250 €
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INTERVENTIONS – FORMATIONS / SEMINAIRE EN INSTITUTION
Analyse des pratiques professionnelles
Effectuées par des analystes de Transition à la demande
d’établissements, de structures, de services, de collectifs,
d’équipes soignantes ou de travail social.
Les modalités sont déterminées en fonction de chaque
situation.
Les interventions / formations se réfèrent à une conception
psychanalytique des structures et du changement

Supervision d’équipe
Régulation d’équipe
Consultation institutionnelle
Analyse du cadre institutionnel

Toutes les sessions de formation clinique (en dehors du groupe d’évolution) peuvent être proposées en interne.
Formations thématiques sous forme de Séminaire Institutionnel Interne
Ex : « Le travail en équipe pluridisciplinaire » 3j

Analyste de groupe et d’institution intervenant dans le cadre de Transition : C. Bittolo, S. Blondeau, J-P Brun, T Bustros, D. Cohou, C. Corre, A-L. Diet, E. Diet, G. Fouache,
G. Gaillard, S. Lecoin, J. Le Roy, P. Leroux, K. Nazir, E. Papathanasiou, J-P. Pinel, L. Vigne, A. Toliou.

Possibilité d’intervention par internet (Skype : transition75)
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