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Art thérapeute, facilitatrice, formatrice et chef de projets

Bérengère Chevy
07.83.44.68.82 | chevybe@gmail.com

Février 2020
Formation Reiki, premier niveau.
2016-2020
Formation en Art thérapie à l’IRFAT : 
Psychopathologie IRFAT, Avignon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, France.
2009
Initiation et formation à la CNV et au théâtre forum : 
Etincelle, Montarnaud, Occitanie, France.
2007 – Septembre 2011
Diplôme Médecine Traditionnelle Chinoise (IMTC) : 
Institut de Medecine Tradition Chinois, Le Pontet, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, France.
Juillet 2002
Maitrise en Management du Sport : 
Université de Bordeaux II Management du sport.

Mai 2019-Novembre 2019

Formatrice, facilitatrice et comédienne de théâtre Forum 
The ConsultingEdge | Avignon.
Projet de formation, sensibilisation à l’intelligence émotionnelle et aux relations dans 
le travail.

Octobre 2018-Decembre 2019

Intervenante extérieure en qualité d’Art thérapeute dans le milieu pénitentier 
Hôpital de Montfavet | Maison centrale d’Arles.
Interventions dans le cadre du CATTP de l’USMP de la prison, prises en charge 
individuelle, prises en charge collective, participation aux réunions pluridisciplinaires.

Mars 2017-Mai 2018 

Chef de projets, facilitarice, comédienne | Petits Pas pour l’Homme 
Saint-Étienne- de-Crossey, Auvergne-Rhône-Alpes.
Pilotage et management des projets : étude et analyse des besoins du client, 
gestion commerciale, suivi client, construction de projets sur mesure, réalisation, 
suivi financier.

Novembre 2015-Janvier 2020 

Formatrice, facilitatrice et comédienne de théâtre Forum | Etincelle 
Montarnaud, Occitanie.
Intervenante en qualité relationnelle pour Etincelle à l’ENAP :
•  Formation des CPIP à l’animation des groupes de parole de PPSMJ. Supervision 

de sessions de théâtre forum, accompagnement de comédiens et de nouveaux 
jokers, mise en scène, écriture ;

•  Formation et accompagnement sur le travail en équipe et la communication 
pour le FAM des Massagues ;

•  Participation à plusieurs théâtre forum en tant que comédienne et facilitatrice.

Juillet 2007-Août 2016 

Responsable du pôle évènementiel, animatrice réseau | Graphito Création 
Avignon, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Coordination de comédiens/formateurs dans une agence de communication 
spécialisée dans la prévention, la sécurité, la santé et l’environnement. Supervision
du théâtre en entreprise et d’outils de sensibilisation et de formation à la santé et la 
sécurité.
Développement : Approche auprès du client en tant que consultante et conseil sur des 
projets sur mesure, création de nouveaux projets, écriture. Management d’équipe :
Gestion des compétences de 16 comédiens, 10 formateurs, 3 auteurs, une assistante, 
un régisseur, recrutement, casting, répartition des missions, pilotage et coordination 
des projets.

• Pratique de L’art thérapie avec les Arts Plastiques 
et l’Ecriture.

• Facilitatrice et Formatrice en qualité relationnelle.
• Comédienne/facilitatrice théâtre forum.
• Animation groupe de parole, théorie 

de la Communication Non Violente.
• Gestion de projets divers avec une sensibilité sur 

la santé, le handicap, la maladie mentale 
et l’intelligence émotionnelle.

• Connaissances en matière de psychothérapie 
individuelle et de groupe.

• Capacités d’évaluations des besoins biopsychosociaux.
• Connaissances sur la médiation/résolution 

des conflits.
• Bilingue en anglais.  
• Excel, Word, Internet.

Parcours professionnel

Formation

Compétences principales

Centres d’intérêt

La Nature, Le Théâtre, La Danse, La Méditation, 
Le Cinéma.
Activités sportives : Yoga, Triathlon, Escalade.




