Toute personne recherchant une certification pour
enseigner le modèle Triangle Dramatique.

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.

Accéder au statut de « Formateur certifié au Triangle
de Karpman » ainsi qu’au droit d’enseigner la théorie
du Triangle à un public dont l’objectif est l’usage
personnel du concept.

Epreuve écrite : temps estimé à 6 heures
Après avoir participé à l’atelier de 3 jours, vous recevrez par email un document
contenant une épreuve écrite. Cette épreuve fait écho aux exercices pratiqués
pendant la formation. L’épreuve est la suivante :
Commencez par écrire une histoire vraie inspirée de votre propre vécu dans laquelle
des Jeux Psychologiques ont été joués de toutes parts et Analysez-les.

Avoir suivi l’atelier de 3 jours au Triangle Dramatique
ou avoir participé à l’une des conférences de 2 jours
en 2009 ou 2013

Epreuve orale : 1 heure
Choix d’un sujet par le jury
Présentation pendant 10 minutes du sujet
Présentation d’un exercice qui s’accorde avec le sujet
Le candidat est challengé par le jury par des questions

Travail en autonomie à domicile pour l’examen écrit
1 Séance de supervision d’une heure pour l’examen
oral (par skype)

450 € ht tout compris
250 € la séance de supervision & l’analyse de l’examen
écrit + 200 € ht le coût du diplôme reversé
au Dr Karpman

Pierre AGNESE ou Jérôme LEFEUVRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prendre contact avec Virginie pour poser sa candidature
Recevoir l’examen écrit et le retourner à Virginie
Virginie redirige l’examen écrit vers le jury
Le candidat et le membre du jury fixe une séance de supervision par
skype
Résultat lors de la séance de supervision
Réception du diplôme par courrier dans les 15 jours

Alternance entre la présentation des concepts, des exercices, des jeux de rôle
et études de cas.

Virginie au 02.32.22.22.55.
virginie@kcf.fr
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