NOUVEAU COURS

LA MANIPULATION
COMMENT LA RECONNAÎTRE
ET S’EN PRÉMUNIR
CMANIP

F. SENNINGER - J. PERRIN
Début des cours : 14 décembre 2017

JEUDI
14 h 00 à 16 h 00
Maison des Associations
1, rue François Mauriac - Salle 6
CRETEIL
Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317
Arrêt : Préfecture
Parkings gratuits
Tarifs : 50 € - 55 €
Correspondant :

PROGRAMME

JEUDI
Qui n’a pas acheté un article alors qu’il n’en avait
pas besoin ?
Qui n’a pas cédé à des discours enjôleurs ?
Aujourd’hui la manipulation est omniprésente à
travers la publicité, les médias ou les envolées
politiques. Mais n’existe-t-il pas d’autres formes de
manipulation plus subtiles, plus insidieuses ?
Les masses populaires, les groupes et même les
individus se laissent facilement attirer par le chant
des Sirènes modernes.
Le module « Manipulation, comment la reconnaître »
vous permettra de distinguer les plus grosses
ficelles comme les suggestions les plus subtiles.
Trop longtemps ignorées en France, probablement
par pure pudibonderie, nous avons considéré qu’il
était temps que les « honnêtes » gens connaissent
les techniques utilisées, pour comprendre, agir et se
défendre, en tant qu’êtres potentiellement
manipulables mais aussi en tant que manipulateurs
potentiels !
L’approche des types psychologiques de Jung ainsi
que l’ennéagramme nous donneront des clés pour
comprendre nos faiblesses potentielles
éminemment manipulables.

11 participants minimum - 60 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

6 séances de 2 h soit 12 heures annuelles

CALENDRIER 2017 - 2018

FICHE MODIFIÉE LE 6 JUILLET 2017
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