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Objectifs pédagogiques 

 Discerner une manipulation abusive et dangereuse d'une manipulation "courante". 

 Maitriser ses angoisses et son stress face à un manipulateur toxique 

 Apprendre à contre-manipuler 

 
 

Programme 

1 - Savoir ce qu'est la manipulation 

 Comprendre la manipulation , "le comportement d'un sujet qui cherche à se faire valoir aux dépens d'un autre" 
Racamier. 

 évaluer le malaise de notre civilisation favorisant la manipulation 

 intégrer les conséquences de la manipulation: les risques psycho-sociaux; 

 

2- Repérer le manipulateur toxique et ses techniques 

 voir et entendre 

 Prendre en compte ses angoisses 

 comprendre pourquoi c'est bien vous que le manipulateur a choisi 

3  Connaître le mécanisme psychique du manipulateur 

 savoir pourquoi on devient manipulateur 

 Saisir  l'état moral du manipulateur et sa conscience 

 se débarrasser de notre fatale croyance en un changement du manipulateur toxique ( type PN)  

 
 
4 - Anticiper et contre manipuler  

 éviter de mettre les points sur les i , éviter le face à face sincère 

 se débarrasser des peurs imaginaires 

 prendre appui sur ses collègues 

 connaitre ses limites et surtout ses forces 

 
 
5 -Valoriser une expérience douloureuse 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 Recueil des attentes des stagiaires et de leurs motivations (tour de table, mind mapping (cartographie), 

 Tests et QCM 

 Echanges d’expériences, 

 Jeux en groupe et individuel ; interactions et mises en situation sous forme de jeux de rôle, 

 analyses professionnelles de cas 

 bibliographie 

 Attestation formation individualisée,  

 Attestation de présence.  

PUBLIC   

 Toute personne souhaitant faire face à la manipulation  et aux conséquences destructrices de celle ci 

 Salariés CDD et CDI, contrat de professionnalisation, 

 Tout âge, mixité de publics.  

PRÉ REQUIS  

 Savoir lire et écrire, 

 Compléter l’évaluation prédictive de la formation.  

DATES  

 2 jours, soit 14 heures,  

 dates : à définir. 

LIEU  

  À définir en Intra ou Inter entreprise. 

 

 26€ HT par heure et par stagiaire. 

mailto:cdurniak@codeveloppement-rh.com

