MASTER CLASS - Triangle Dramatique Vs Triangle Compassionnel

Contact Administratif
Virginie au 02.32.22.22.55.
virginie@kcf.fr

Personnes Concernées :
Journée réservée à toute personne ayant suivi la
formation de trois jours KPM1 ou la formation KPM2.

Intégrer le réflexe compassionnel grâce au triangle vertueux
La journée est orientée sur la pratique intensive du Triangle Compassionnel
découvert lors de la formation KPM1.

Pré-requis :

Durant les trois jours de la formation KPM1, vous avez découvert la version
positive du Triangle Dramatique que le Dr. Steve Karpman appelle le Triangle
Compassionnel.

Pas d’obligation d’être certifié KPM.

Parce que le programme KPM1 est riche, la découverte et la pratique de ce
triangle vertueux sont concentrées sur une période d’une heure trente. La
plupart d’entre vous exprime à la fois leur vif intérêt pour cet outil, mais
également leur frustration de ne pas avoir eu assez de temps pour le
pratiquer.

Objectif :
Apprendre à utiliser le protocole compassionnel du Dr.
Karpman par l’expérimentation.

Cette Master Class est entièrement dédiée à l’entraînement.
Nous sommes convaincus que le seul moyen d’intégrer le réflexe
compassionnel contenu dans ce protocole est de se mettre en situation
d’expérimentation et de partage avec d’autres pratiquants formés.

Durée :
1 jour, soit 7 heures

Pédagogie

Calendrier 2019 :
14 octobre 2019

80% de pratique et 20% de débriefing

16 octobre 2019

Vous serez dans les meilleures conditions pour pratiquer le protocole
compassionnel.
Les formateurs vous auront préparé des situations de la vie quotidienne à
traiter en groupes de deux ou trois personnes.

Lieu :
Centre Arpège Trocadéro, Paris 16ème

Les exercices proposés seront d’une difficulté graduelle au cours de la journée.
Vous serez accompagnés au fur et à mesure de votre pratique, en temps réel
par le ou les formateurs présents à vos côtés comme le ferait un coach sportif.

Tarif :
490 € HT

Votre implication dans ce processus pédagogique est la seule contrepartie
indispensable au retour sur investissement de cette journée de Master Class.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Intervenants

Contenu
Jérôme LEFEUVRE
Training intensif
Le Triangle Compassionnel est le seul outil utilisé
•
•
•
•
•
•

Bref rappel du concept et démonstration
Présentation des situations à traiter
Organisation en trio d’entraînement
Approche basique pour les urgences : Répondre au rôle
social détecté
Protocole compassionnel en 3D : Répondre au rôle social
et aux deux autres rôles
Protocole compassionnel complet : Traiter mes trois rôles
et les trois rôles de mon interlocuteur

Consultant associé chez Kahler Communication France et auteur
des ouvrages : « Découvrir la Process Communication » ; « La
Process Com en trente jours » ; « Les 5 règles d’or de la
Communication » ; « Déjouer les pièges de la mauvaise foi et de
la manipulation » - Certifying Master Trainer certifiant au
Process Communication Model® - Certifying Master Trainer
certifiant au modèle de Karpman® - Certifié ICE® Inventaire des
Compétences Emotionnelles (D. Goleman – 2004) – Certifié
Interqualia® - Santé Émotionnelle (C.H. Amerdht – 2006) – 12
ans d’expérience en entreprise et management opérationnel –

Ou
Pierre AGNESE
Consultant senior chez Kahler Communication France,
responsable de la formation et de la certification des coach PCM
et auteur des ouvrages : « Market Yourself » ; « Les 7 clé du
succès » ; « Déjouer les pièges de la mauvaise foi et de la
manipulation » - Master Trainer certifiant au Process
Communication Model® - Certifying Master Trainer certifiant au
modèle de Karpman® - Certifié coach HEC CESA2 – Certifié
Interqualia® - Santé Émotionnelle (C.H. Amerdht – 2006) – 11
ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et 7 ans
Consultant indépendant.
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