
Intitulé: LA MANIPULATION : LA COMPRENDRE ET MIEUX LA GÉRER (Z-A14)

Description Tarif

LA MANIPULATION : LA COMPRENDRE ET MIEUX LA GÉRER (Z-
A14)

ENTREPRISE/OPCO : 750 €

INDIVIDUEL : 600 €

  
INTRA

A définir en fonction du projet

Durée en jours 3

Durée en heures 21

Tarif Financement individuel 600 €

Tarif Entreprise/OPCO 750 €

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Travailleurs sociaux, référents éducatifs : tout professionnel amené à intervenir auprès de personnes pressenties 
comme étant dans un relationnel difficile Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de 
handicap. Notre organisme de formation met tout en œuvre pour adapter ses dispositifs de formation aux 
personnes en situation de handicap. Nous vous proposons : • De vous accueillir et de vous accompagner 
individuellement. • D’identifier vos besoins spécifiques au regard de votre situation de handicap. • De mettre en 
œuvre les adaptations pédagogiques et/ou matérielles nécessaires. • Vous aider à construire votre parcours de 
formation à l’EPE-IDF.  





Méthode

Exposés théoriques
Travaux de réflexion en sous groupes à partir de situations vécues et rapportées par les participants
Jeux de rôle avec utilisation de la vidéo
Réflexion interactive en groupe
Remise d’un document pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation. En dehors de l’évaluation formative réalisée tout au long de la 
formation (exercices, mises en situation, quizz, QCM, études de cas), une évaluation sommative sera réalisée à 
la fin de la formation. Une attestation de fin de formation sera remise au bénéficiaire, elle précisera les modalités 
d’évaluation mises en place ainsi que son niveau d’acquisition des compétences.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un psychologue clinicien Construction de la personnalité et système 
relationnel

Le développement de la personnalité : les différentes étapes du normal au pathologique
La notion de structure et d’organisation psychique
Les mécanismes psychopathologiques spécifiques de l’organisation borderline : système relationnel 
prioritaire, type d’angoisse, mécanismes de défense
Les décompensations psychiques de type borderline : conduites addictives, psychopathies, perversions… 
: caractéristiques et mécanismes relationnels, troubles narcissiques et place de la manipulation

Manipulation et relation d’emprise

Les différentes formes que peut prendre la manipulation
La relation d’emprise : de la gentillesse au harcèlement, ses différentes facettes
Manipulation et emprise : savoir les repérer et en comprendre le sens au niveau de la relation duelle, dans 
un fonctionnement de groupe et au niveau institutionnel

La gestion de la relation et le positionnement du professionnel

Conduites à tenir (pièges à éviter, règles à observer) face aux comportements pervers, aux différentes 
tentatives de manipulations, aux attitudes d’emprise
Auto-évaluation des attitudes du professionnel qui peuvent favoriser et / ou provoquer des systèmes 
relationnels de type manipulatoire.
Techniques de communication : les 3 niveaux de l’écoute active
Techniques de gestion du stress et d’affirmation de soi : savoir reconnaître et poser ses limites, déjouer 
les pièges de l’affectif, prendre du recul, se repositionner dans sa fonction, exprimer un refus ferme sans 
blesser…
La place et le rôle particulier du travail d’équipe dans la gestion de ces situations

Objectifs

Développer ses connaissances sur les personnalités borderline
Comprendre le sens du comportement manipulatoire chez les personnalités borderline
Définir le pervers et la relation d’emprise
Appréhender les techniques relationnelles de contre-manipulation
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