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"Je connais Jérôme et Pierre et travaille avec eux depuis plus de dix ans. Je considère que nous sommes 
désormais des amis. Leur subtile compréhension de mon modèle du Triangle Dramatique est une garantie 

que son enseignement est bien le reflet de mon propos. C'est avec eux que j'ai bâti le processus de 
certification KPM®. Ajoutez à cela qu’il savent merveilleusement bien rendre une idée complexe simple 

et fun. Je vous recommande plus que chaudement leurs séminaires."	Steven	B.	Karpman	MD	
	

                
 

 
 

 

Le package  Certification KPM comprend : 
 

• 3 jours de formation en format présentiel pour le module de 
formation et distanciel pour la certification. La journée pour 
la certification organisée en mode agile avec le groupe. 

• Les enregistrements de la séance distancielle. 
• La documentation complète utilisée en format numérique. 

Cette documentation comprend un livret pédagogique 
reprenant les contenus théoriques évoqués. 

• Le livre « Manuel pratique du Karpman Process Model » de 
Jérôme Lefeuvre et Pierre Agnèse 

• Votre diplôme de certification signé par le Dr Karpman et 
vos Master trainers 

 
 

 

 

Formation au KPM® Formation de 3 jours tous publics + 1 jour de 
certification pour les professionnels de l’accompagnement. Vous y 
découvrirez l’intégralité de la boite à outils et du modèle du Dr. Steven 
Karpman et apprendrez à ne plus jamais entrer dans les jeux et les 
triangles dramatiques. Vous pouvez préparer une certification donnée 
par le maitre lui-même. 

 

 
                

Certification KPM avec Jérôme 
Lefeuvre et Pierre Agnèse 
Prix habituel 1 650€ pour vous à Toulouse : 1 300 €HT  
+ 450 € pour la certification 
 
3 jours + 1 jour de certification à fixer 
7, 8, et 9 mars 2021 
 
 
 

Programme complet 
avec option de certification 
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 Personnes Concernées :  

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

Objectifs : 
Analyser les situations de conflit avec une nouvelle 
grille de lecture. 
Repérer les signaux d’une amorce de Jeu 
Psychologique. 
Utiliser des outils de réparation de la relation. 

 
 

 

Quelques mots 
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). 
La collaboration depuis 12 ans entre le Dr Karpman et Jérôme Lefeuvre & Pierre Agnèse, a permis la création d’un 
séminaire couvrant l’intégralité de son modèle du Triangle baptisé KPM, Karpman Process Model. 
Cette formation, résolument pratique, est animée par l’un des deux seuls Certifying Master Trainers reconnus à ce jour 
par le Dr Karpman. 

 
Le Dr Steven Karpman est une des légendes de l’Analyse Transactionnelle. Sa théorie du Triangle Dramatique a souvent 
été qualifiée 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. 

 
 

 

Programme de la formation 
• Histoire de la naissance du Triangle Dramatique 
• Le Triangle de la Compassion et 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 
• SEVF, la boucle de la reconnaissance 
• Les boucliers « CASE » ou 4 attitudes pour décourager 

l’intimité 
• Les Icebergs de l’information 
• Les Options ou comment utiliser les Etats du Moi 
• L’échelle de l’intimité 
• Les 5 contrats de confiance d’une relation saine 
• Un chemin vers des relations saines : Bring it, Talk it up, 

Wrap it up 
 


