
Objectifs pédagogiques
Connaître les 11 concepts fondamentaux du modèle du Dr.
Karpman et être accrédité KPM.
Passer l’accréditation KPM®

Programme
Session d’ouverture en distanciel 
Deux heures d’échanges introductifs sur le parcours
Jour 1 : Master Class – Le vrai Triangle de Karpman
Concept n°1 : Le Triangle Dramatique
Concept n°2 : Le Triangle Compassionnel
Jour 2 : Practice Class – Le Dojo du Triangle de Karpman
Entrainement intensif à la reconnaissance des rôles et aux 
réponses compassionnelles

Jour 3 et 4 : Campus KPM - 1ère partie
Concept n°3 : Les échelles de l’intimité
Concept n°4 : Les Options
Concept n°5 : Les Contrats de Confiance
Concept n°6 : La boucle SEVF
Concept n°7 : CASE+

Jour 5 et 6 : Campus KPM – 2ème partie
Concept n°8 : Les Échelles de l’Écoute
Concept n°9 : Les Icebergs de l’Information
Concept n°10 : ABC et AIR
Concept n°11 : Les 7 P

Jour 7
Journée d’accréditation

Public concerné et pré requis
Professionnels de l’accompagnement, du management, de la formation, 
du coaching et de la médiation - Aucun pré requis nécessaire.

Durée
7 jours

Dates 2023 des Master et Practice Classes 
q 9 janvier (en distanciel)
q 20 mars (en présentiel)

Dates 2023 des Practice Classes – en présentiel uniquement
q 31 mars 
q 26 mai

Dates 2023 des campus et des journées d’accréditation
q 03, 04 juillet et 28, 29 août 2023 - en Présentiel
q Journées d’accréditation 2023 : 16 octobre – 15 décembre – en Présentiel

Lieux
En présentiel : COMET Meetings – Paris (2 sites disponibles)
En distanciel : Plateforme digitale Zoom® 

Modalités et délai d’accès
Nous accueillons de 8 à 15 personnes. Réponse sous 8 jours en fonction du taux 
de remplissage. Liste d’attente systématiquement proposée. Inscriptions dès la 
parution de l’agenda jusqu’à 48h avant le début de la formation si places 
disponibles.

Tarifs
ü En présentiel : 5 215 € HT pour la formation de 7 jours avec 
l’accréditation, les frais pédagogiques, le diplôme et frais d’accueil 
compris 
ü Si J1 en distanciel :  5 090 € HT pour la formation de 7 jours avec 
l’accréditation, frais pédagogiques, le diplôme et frais d’accueil pour la 
journée accréditation compris. 
ü Facturation : 40% à l’inscription, 30% étape 1 et 30% au campus. Un 
échelonnement mensuel est disponible pour les indépendants (sur 
demande).
Accueil handicap
Virginie est votre référente handicap. En cas de besoin pour un accompagnement 
personnalisé, merci de la contacter.

Virginie BOUFFAY
Tel. 06 78 79 47 46

virginie@training-is.art

Formateurs
Jérôme LEFEUVRE & Pierre AGNESE 

Référents Experts Internationaux 
Conférenciers, coachs, formateurs 

Certifying Master Trainer Karpman Process Model®

Méthodes mobilisées pour les jours 1 à 6
Les animateurs utilisent des supports pédagogiques affichés et projetés en 
salle de formation ou virtuelle. Ces derniers sont consultables sur 
l’extranet Digiforma. Ils appartiennent à Training is Art (reproduction 
interdite).
Des sous-groupes sont prévus pour pratique maximum. Des jeux de rôle, 
mises en situation seront organisés. La participation et l’expérimentation 
est privilégiée.
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples puis sont 
appliqués en mise en situation des participants.
Partage d’expériences vécues et analyse en salle.
Répartition pédagogique : 60 % de pratique, 40 % d’apports théoriques

Modalités d’évaluation
Quizz pour évaluer les connaissances des 11 concepts fondamentaux du 
KPM®
Évaluation complémentaire en formation avec des exercices en ligne 
(type kahoot), anonymat possible sous pseudonymes.

Méthodes mobilisées pour l’accréditation (Jour 7)
Présentation orale d’un des 11 concepts KPM tiré au sort.
Les candidats utilisent les supports pédagogiques KPM®. Ces derniers 
sont à disposition sur l’extranet Digiforma, ils appartiennent à Training is
Art (reproduction interdite).
Les candidats ont préparé un travail écrit envoyé aux examinateurs une 
semaine avant la journée d’accréditation.

Modalités d’évaluation de l’accréditation
Les examinateurs ont corrigé avant la journée d’accréditation le travail 
écrit des candidats et procède à un débriefing quantitatif 
et qualitatif avant la prestation orale de chaque candidat.
Les examinateurs utilisent une grille de notation 
pour évaluer les savoirs et les savoirs faire des candidats.
Obtention du diplôme KPM®.
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Parcours KPM complet
7 jours pour être accrédité.e KPM

Fiche programme 
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