
KARPMAN PROCESS MODEL®
“LA PROMESSE D’AVOIR LES MOYENS DE VIVRE DES RELATIONS DE CONFIANCE, 
CONSTRUCTIVES ET FIABLES DANS SA VIE PRIVÉE ET PROFESSIONNELLE.”

DURÉE

1 journée (7 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

De 8 à 12 personnes

CONDITIONS

Formation sur les relations 
interpersonnelles exclusivement
en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation
Cas pratiques collectifs & individuels

SUPPORT REMIS AUX 
STAGIAIRES

Support (papier ou numérique) avec 
le contenu pédagogique et pack 
KPM® comprenant un guide pour 
appliquer la méthode au quotidien.

DATES & LIEUX

4 à 6 sessions/an
LYON (69)
Autres localisations sur demande

TARIFS

780 € TTC / personne
Dispositif 100% éligible aux prises 
en charges OPCO & CPF

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désireuse d’améliorer sa communication interpersonnelle.  
Formation particulièrement adaptée aux dirigeant·es, cadres, managers, 
commerciaux… et à tous les autres aussi !

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de  :

● Comprendre l’origine des conflits relationnels.
● Repérer les signaux précurseurs d’une amorce de jeu 

psychologique grâce au Triangle dramatique de Karpman.
● Identifier simplement et rapidement les rôles de Persécuteur, 

de Sauveur et de Victime qui polluent la relation.
● Déjouer les stratégies de manipulation grâce au protocole 

du Triangle compassionnel de Karpman.
● Gérer les situations conflictuelles en développant une 

communication assertive et constructive.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

● La garantie KUMQWAT :
Pour vous permettre de vivre une expérience haute en couleurs, 
la pratique et l’entraînement sont au coeur de cette formation !  

Vous souhaitez développer des relations saines, réagir de manière appropriée aux tentatives de 
manipulation & construire des relations constructives et efficaces ? Découvrez KPM® !

Grande figure de l’Analyse Transactionnelle et de la psychologie contemporaine, élève d'Eric Berne, 
deux fois lauréat du Prix Eric Berne, Stephen Karpman enseigna la psychiatrie à l’université de 
Californie. Sa théorie du Triangle Dramatique sur les relations dysfonctionnelles, manipulatoires et 
les jeux psychologiques a été qualifiée comme le e=mc² de la gestion des conflits.

LE TRIANGLE COMPASSIONNEL
Apprenez à vous protéger avec 
simplicité et efficacité des attaques du 
quotidien telles que la manipulation, les 
jeux de pouvoirs, le déni, les conflits…

Le Dr Karpman a consacré plus de 40 ans 
de recherches, de pratique de la thérapie 
familiale et de thérapie de l’addiction à l’
élaboration de son modèle connu sous le 
nom de Triangle dramatique.

Accompagné·e par un formateur certifié 
allez plus loin et découvrez la puissance du 
Triangle compassionnel pour construire 
des relations saines et épanouissantes !

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?

Une journée supplémentaire avec 
la découverte de 9 nouveaux outils 
KPM® pour accéder au bien-être 
relationnel est possible. 
Contactez-nous !

PERSÉCUTEUR SAUVEUR

VICTIME

CRITIQUE
IRONISE

DÉVALORISE

NE PEUT 
S’EMPÊCHER 

D’AIDER

SUBIT
S’APITOIE
SE PLAINT

TRIANGLE 
DRAMATIQUE 
DE KARPMAN
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ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

9h00

17h00

PROGRAMME DÉTAILLÉ

ENTREPRENEUSES, 
ENTREPRENEURS, 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
VOTRE COMPTE CPF !

Clic !

Pascal BLIND
Formateur certifié KPM®

Expert Service Public

INTRODUCTION & CONCEPTS FONDAMENTAUX

● Présentations et échanges sur les besoins des participants
● Retour aux origines : Eric Berne et les jeux psychologiques

COMPRENDRE LE TRIANGLE DRAMATIQUE
● Les fondamentaux du Triangle dramatique de Karpman
● Les rôles et leur importance dans les jeux psychologiques
● Le fonctionnement des invitations, véritables pièges relationnels
● Les attitudes de blocage

DÉCOUVRIR LE TRIANGLE COMPASSIONNEL…

● Les fondamentaux du Triangle compassionnel de Karpman
● Les postures qui permettent d’éviter les jeux psychologiques

ET AGIR POUR DES RELATIONS SAINES AU QUOTIDIEN !

● Le protocole compassionnel, une discipline et une méthode
● Conclusion & évaluation de la journée

CAS PRATIQUES & ENTRAÎNEMENTS
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Des outils pédagogiques de suivi et d’accompagnement portés par des experts métiers 
au service de chacune et chacun. Une synthèse KUMQWAT finale, téléchargeable dès la 
fin de la formation, pour une mise en oeuvre efficace au quotidien !

INFORMATIONS UTILES
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855

DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certifiante.

CONTACT KUMQWAT
Responsable Formation : pascal@kumqwat.com 
Responsable Administratif & Handicap : herve@kumqwat.com | 06 71 64 43 58

SUITE DE PARCOURS ET IMPACT PROFESSIONNEL
Cette formation permet de renforcer les aptitudes à résister aux manipulations 
psychologiques pour établir et préserver des relations saines dans son environnement 
quotidien afin de renforcer son efficacité opérationnelle.

www.kumqwat.com

ACCESSIBILITÉ PMR
Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR.
Si vous êtes en situation de handicap, et afin de vous accueillir au mieux, merci de 
contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
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