Toute personne souhaitant se former pour son usage
personnel ou recherchant une certification pour
enseigner le modèle.

Le Dr Steven Karpman est une des légendes de l’Analyse Transactionnelle. Sa
théorie du Triangle Dramatique a souvent été qualifiée comme le E = MC² de la
gestion des conflits.
Nous travaillons en direct avec le Dr Karpman depuis août 2007.
Venez découvrir en exclusivité l’essence des travaux du Dr Karpman et la
panoplie d’outils avec lesquels il vous propose de vous familiariser.

Analyser les situations de conflit avec une nouvelle
grille de lecture
Repérer les signaux précurseurs d’une amorce de Jeu
Psychologique
Utiliser des outils de réparation et de prévention

Vous le connaissez de près parce que vous l’utilisez ou de loin parce que vous
en avez entendu parler.
Souvent appelé « Triangle Dramatique » contre la volonté de son
concepteur, c’est un outil pertinent qui décrit les trois rôles possibles dans
les conflits (Persécuteur, Victime et Sauveur).

3 jours, soit 21 heures

La collaboration depuis 11 ans entre le Dr Karpman et Jérôme Lefeuvre &
Pierre Agnèse, a permis la création d’un séminaire couvrant l’intégralité de
son concept du Triangle.

28 au 30 Janvier
17 au 19 Juin
07 au 09 Octobre
11 au 13 Décembre
Centre Arpège Trocadéro, Paris 16ème

1 605 € ht tout compris

En option : certification (+ 450 € ht)

Pierre AGNESE & Jérôme LEFEUVRE

Alternance entre théorie et pratique. Les participants
participeront à de nombreux jeux de rôle

Cette formation, résolument pratique, est animée par les deux seuls
Certifying Master Trainers reconnus à ce jour par le Dr Karpman.
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Histoire de la naissance du Triangle Dramatique
Le Triangle de la Compassion
La solution à 10 %
Les Triangles internes
Le Switch, un apport original dans la formule des Jeux
Les différents niveaux de Jeux Psychologiques
Les Triangles scénariques et le renforcement de la décision précoce
« SALMEC », les 6 sabotages d’une conversation
Les boucliers « CASE » ou 4 attitudes pour décourager l’intimité
Les boucles perdantes E.R.A.
Les Options ou comment utiliser les Etats du Moi
Les « trucogrammes » du Dr Karpman
AGNESE Les 5 contrats de confiance d’une relation saine
Une méthode pour décoller les timbres : Bring it, Talk it up, Wrap it up

Virginie au 02.32.22.22.55.
virginie@kcf.fr
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