
 

 

  
148, route d’Arlon (Bâtiment B) 
L-8010 Strassen 
www.petillances.com 
info@petillances.com 
(+352) 26 10 87 16 

 
Organisme de Formation 
N°10030417/0 – N°10030417/1 
R.C. B171031 – TVA LU25613986 
IBAN : LU65 0099 7800 0032 3972  
BIC : CCRALULL 

 

 
-1- 

 
 

Repérer et déjouer les manipulations 

 

Descriptif du cours   

« Les manipulateurs n’ont jamais honte puisque pour eux, l’autre n’existe pas : c’est un pantin 

qui n’est là que pour leur plaisir » - B. Cyrulnik 

« La fin justifie les moyens », telle est l’excuse fréquemment avancée par les manipulateurs 

pour justifier leurs actes. Peu importe le coût humain, ce qui compte pour eux, c’est d’obtenir 

ce qu’ils veulent. Pourtant, la manipulation a des conséquences graves en termes humain et 

pour l’entreprise : mauvaise ambiance, tensions, conflits, dépression, absentéisme, baisse de 

performance et de résultats. 

Parfois consciente et intentionnelle, la manipulation est aussi souvent la simple reproduction 

de comportements précédemment observés. « Connaitre pour reconnaitre et contrer », telle 

est la finalité de cette journée de formation. A travers de nombreux exercices, les participants 

vont apprendre à faire tomber les masques derrières lesquels se cachent les manipulateurs, 

à leur faire face pour ne plus subir leurs attaques insidieuses. 

Objectifs pédagogiques   

• Repérer les techniques et comportements manipulatoires ; 

• Connaitre les armes d’influence psychologiques détournées par les manipulateurs ; 

• Identifier ses failles personnelles, mises à jour et exploitées par les manipulateurs ; 

• Renforcer son pouvoir intérieur pour oser s’opposer avec fermeté, sans basculer dans 

l’agressivité ; 

• Savoir poser les questions pertinentes pour faire clarifier les sous-entendus, les 

imprécisions, les exagérations ;  

• Trouver des appuis pour faire face à la pression et/ou la menace de l’usage de la force 

(physique et/ou de l’autorité) ; 

• S’entrainer à répondre au chantage, à la culpabilisation, à la dévalorisation, à la flatterie. 
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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