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MASTER CLASS  

L’Analyse Transactionnelle au cœur de votre pratique professionnelle 

Un entrainement intensif pour approfondir et pratiquer l’AT en groupe  
à partir de cas réels et de situations concrètes. 

 
 

Les Master Class que nous proposons s’adressent aux professionnels travaillant pour et dans les 
entreprises et les organisations et déjà formés à l’Analyse Transactionnelle. 

 
Les bénéfices pour vous : 

- Réactiver et approfondir vos acquis en AT ; 
- Élargir le champ des applications ; 
- Approfondir l’AT sous un angle concret, en prise directe avec votre réalité professionnelle ; 
- Progresser dans votre pratique et votre posture d’accompagnant ; 
- Bénéficier du partage d’expérience en groupe ; 
- Vivre l’AT ensemble.  

 
 
Un programme sur mesure, bâti en groupe et comprenant : de la théorie avancée, des études de 
cas, des supervisions sous diverses formes, des partages d’expérience... 
 

 
 
 
 
Une co-animation assurée par Danielle Mizrahi et Olivier Montadat :  
 
Danielle et Olivier ont co-fondé , en 2013, l’école A.T.d.o. (« L’AT appliquée au développement des 
organisations ») et sont, tous les deux, consultants en développement des organisations, facilitateurs 
du changement, coachs et formateurs depuis plus de 25 ans. 
Ils sont certifiés en AT et agréés par l’EATA (Association Européenne d’Analyse Transactionnelle) en 
tant qu’enseignants et superviseurs (Titre PTSTA-Organisation). 
Danielle Mizrahi est également certifiée en supervision selon le label ESQA (acronyme pour  
 « European Supervision Quality Award », label décerné par l’EMCC pour valider la qualité de 
programmes de formation des superviseurs de coachs et de mentors.) 
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Les partis-pris : 
 

• Transmettre une AT Vivante, adaptée aux environnements actuels ; 
• Un parti pris de pragmatisme et de création de valeur ; 
• La volonté d’inscrire l’AT dans une approche intégrative ; 
• Mettre l’autonomie au cœur de la transmission. 

 
Calendrier : La prochaine « Master Class » aura lieu le Jeudi 22 Juin 2023. 
 
Lieu :  Cet évènement aura lieu en présentiel, à Paris 11ème. 
 
Horaires : 9h00 à 17h30  
 
Prix : 230 € HT (276 €TTC) 
 
 
Pour nous contacter par téléphone : Danielle Mizrahi 06 63 57 22 27 / Olivier Montadat 06 98 12 63 94 

DM Consultants - 70 rue Amelot – 75011 Paris 
Tél : + 33(0) 1 43 55 88 00 / + 33 (0) 6 63 57 22 17 

dmconsultants@orange.fr  / www.atdo.fr 
SARL au capital de 10 000 € - SIRET 505 374 942 00017 – APE 7022Z 

N° formation continue 11753434875 – TVA intracommunautaire 945053749420001 
 
 

 


