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MIEUX GÉRER LES PERSONNALITES DIFFICILES 
REAGIR FACE AUX MANIPULATEURS POUR NE PAS ÊTRE ENTRAINE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Expliquer ce qu’est la manipulation et les rôles joués par le manipulé et le manipulateur 
Reconnaitre les outils du manipulateur 
Repérer les signaux d’alerte 
Présenter quelques réflexes pour déjouer les stratégies du manipulateur 
 

Public concerné Programme 
Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Comprendre ce qu’est un comportement manipulatoire 
Découvrir différents types de manipulation 
Découvrir les portes d’entrée de la manipulation 
 
Identifier les triangles dramatiques 
Découvrir les acteurs et leurs rôles 
Comprendre la notion de scénario évolutif 
Identifier les situations vécues de participation à un triangle 
 
Faire le lien entre le triangle dramatique et les jeux 
psychologiques 
Découvrir les principaux jeux psychologiques 
Comprendre les bénéfices cachés de chaque jeu 
 
Distinguer les manipulateurs des manipulés 
Repérer les caractéristiques des manipulateurs 
Comprendre le cas particulier du pervers narcissique : les 
différentes phases dans son comportement 
Repérer les caractéristiques des manipulés 
 
Reconnaitre les outils du manipulateur 
Séduction – Refus d’une communication directe 
Exploitation des émotions – Attitude corporelle 
 
Apprendre à sortir d’une manipulation 
Repérer les signaux d’alerte 
Se méfier de certaines phrases 
Connaitre ses besoins et ses zones de fragilité 
Développer les bons réflexes 
 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices, 
QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Minimum 1, maximum 10 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
2 jours consécutifs soit 14 heures 

Points forts de la formation :  
Témoignages et partages autour d’expériences vécues – Analyses de situations réelles 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez reconnaitre un comportement manipulatoire et déjouer les stratégies des 
manipulateurs 
 


