
Chantal ROJZMAN - Formatrice spécialisée 

Coach  
Pédagogie du conflit et des relations  

Accompagnement : adultes et  enfants 
Accompagnement de Groupes inter-partenariaux 

Conduite de projet 
Formation : renforcement des compétences 

Analyses des pratiques professionnelles 
Théâtre Forum 

 

 
 
Formation interdisciplinaire 
Ä 2012 – 2015 Formation Coaching Parental avec L’EIREM / Filliozat , 
 

Ä 2003 / 2006 : Théâtre Institutionnel. ARC en CIEL, Paris, 
Ä 2004/ 2005 : Formée à la méthodologie de projet, 
Ä 2003 / 2009 : Formation Clown avec le Bataclown, 
Ä 1985 / 1988 : Thérapie Sociale, Institut Charles Rojzman, 

 
Ä 1982 / 2002 : Formée à différentes écoles de la psychologie humaniste… 

Ê Maître praticien en PNL, avec Hélène Roubaix, 
Ê Diagnostics et plans de traitement avec  Salomon Nasielski, 
Ê Le conte, outil de développement personnel avec Salomon Nasielski, 
Ê Analyse transactionnelle avec Georges Escribano, 
Ê Tarologie psychologique avec Danielle Dézart, 
Ê Méthode « Simonton » avec Anne Ancelin- Suchenberger, 
Ê Communication Non Violente avec Marshal Rozenberg, 

Ä 1983 / 1985 :   Formée à la dynamique des groupes, en psychosynthèse, 
Ä 1982 / 1984 :   Pédagogie, formation de formateur, CNAM Paris, 
Ä 1981 / 1982 :    D. E. F. A, Léo Lagrange, Paris 

 
Autres formations 

Ä 1978 – 2011 : Développement personnel et séminaires de formation (courte durée) 
Ê Les ressources du couple et de la famille ; comment sortir des répétitions ? Mony Elkaim  
Ê Atelier Faber et Mazlish (relation parents enfants) 
Ê L’interculturalité dans la famille : École des parents et des éducateurs ; 



Ê Parents d’ailleurs, enfants d’ici : Savoir psy, 
Ê Parentalité et interculturalité : CIDFF, 
Ê Les addictions : PAEJ, 
Ê Trouver sa juste autorité : Hélène Roubaix, 
Ê L’interprétation des rêves , 
Ê La réussite : Georges Escribano, 
Ê Les permissions : Georges Escribano, 
Ê Le mythe du Minotaure : Danielle Dézard, 
Ê Qu’ai-je décidé avant de naître ? Salomon Niazelski, 
Ê L’assertivité, comment savoir dire non ? Salomon Niazelski, 
Ê Qui suis-je ? Daniel Grosjean. 

  
 

Expériences professionnelles 
1980 - 2003 
 

Après avoir travaillé (en parallèle) 
 
Ä A la ville de Chatenay Malabry à la coordination des équipes d’animation (2 ans) 
Ä A la Mission Locale d’Épinay sur Seine,  à la conception et l’animation de stages en direction d’un 

public jeune sorti du système scolaire et à la formation de formateurs (3 ans) 
Ä Au CNFPT, Île de France et Midi Pyrénées, à la conception et l’animation de sessions de lutte 

contre l’illettrisme, spécialisée dans les blocages affectifs et cognitifs liés à l’apprentissage. (10 
ans) 

Ä Au CNFPT, Île de France,  Formation de formateurs (10 ans) 
Ä Dans les hôpitaux, avec Formavenir, à la formation des personnels soignants : soins palliatifs, 

cohésion d’équipe, accompagnement des changements institutionnels,(10 ans) 
Ä Formatrice dans les structures de la petite enfance avec Transformations Thérapies Sociale (3 

ans) 
Ä Comme gérante de la SARL « Innovaction »,  Toulouse, Organisme de formation  (5 ans) 
Ä Comme Directrice Pédagogique d’Impatiences Démocratiques, Arles  (4 ans) 
 
Et depuis 2003… 
Ä Comme chargée de projets et intervenante  pour l’association Capacité, apprendre à savoir-vivre 

et travailler ensemble.  
 

 

Elle a spécialisé ses méthodes et ses interventions dans des projets de formation et 
d’accompagnement formateur des responsables, personnels et agents des services des 
entreprises publiques,  des associations et des habitants  
 
Ä Depuis 1988, dans : 

• La gestion des violences, des conflits entre usagers et institutions,  
• L’accompagnement de la transformation du fonctionnement des institutions publiques aux 

nouveaux enjeux sociaux, 



• La vie émotionnelle et ses conséquences dans la vie professionnelle, 
• La gestion des relations interpersonnelles et de groupes. 

 
Ä Depuis 2000, dans la lutte contre les discriminations et la restauration de l’égalité de traitement. 
Ä Depuis 2003, dans les interventions de proximité, jeunes et adultes sur les violences, les 

discriminations,  le soutien à la Parentalité. 
Ä Depuis 2005, dans la création et l’accompagnement de réseaux inter associatifs sur les 

problématiques de Santé publique. 
Ä Depuis 2009, elle est coordinatrice du réseau parentalité sur la ville d’Arles 
Ä De  2011 à 2016, elle a  animé et coordonné le réseau parentalité de Châteaurenard 
Ä De  2015  à 2018, elle a animé et coordonné le réseau parentalité de Port St Louis 
Ä Depuis 2017, elle anime  le Conseil Citoyen de la ville d’Arles 
 
Formation de formateurs 
Ä 1986/1996 : CNFPT Formation de formateurs « Publics difficiles » 
Ä 1991/2005 : Formation de Thérapeutes Sociaux, en France, Allemagne, Italie, 
Ä Formation et supervision des équipes petites enfance en région parisienne ;  
Ä De 2013, à 2016, elle a animé des modules  de formation pour des thérapeutes et des coachs 

parentaux au sein de l’école d’Isabelle Filliozat . 
 
Quelques exemples d’interventions… récentes  
 

Ø Lutte contre les discriminations dans le champ éducation à Lyon, Saint Priest, Charvieu… 
Ø Estime et Images de soi, service Jeunesse de la ville de Tarascon 
Ø Soutien à la Parentalité, écoles Maternelle, Primaires et collèges de la ville d’Arles  Forum 
Ø Violences et incivilités, collèges de la ville d’Arles et Elne   
Ø A la rencontre de l’Autre,  collèges de la ville d’Arles  
Ø Éducation relationnelle filles et garçons, collèges de la ville d’Arles  
Ø Les addictions, service jeunesse (Avignon) 
Ø « Tant d’échanges », rencontres professionnels et habitants  
Ø Santé des jeunes en situation précaire  
Ø Analyse de la pratique  pour les professionnels du  Plan local d’Insertion et de l’Emploi, 

Arles 
Ø Communication Non Violente et Jeux, formation de formateurs,  
Ø Co - Organisatrice du festival d’éducation populaire à Saintes (Dire le monde) 
Ø Coordinatrice et animatrice du réseau EMIP (équipe mobile d’intervention au près des 

parents) 
Ø Animatrice de groupes de paroles sur l’accompagnement et le soutien aux familles  
 

Des articles dans « Non-violence Actualité » 
Ä Mais à quoi sert le conflit ? 
Ä Entre passion et sociabilité avec Henri Madeuf 



Ä Les violences à la télé ? Super ! On va pouvoir se parler ! avec Henri Madeuf 
Des cahiers Filliozat 
Ä Chez Nathan :  avec Violène Riefolo : La confiance en soi 
Ä  Chez Nathan avec Violene Riefolo : On se dispute, on se réconcilie 
Ä Chez Nathan : avec Violene Riefolo : le Harcèlement scolaire 

 
Des créations , contes et Théâtre 
Ä Conception, écriture et présentation d’un spectacle sur la mémoire juive : le Yiddischland ou 

comment la connaissance vient aux filles (Paris, Toulouse, Saintes, Arles) 
Ä Interviews et création d’un spectacle sur la mémoire des femmes : Empreintes (Arles) 
Ä La faim du Monde, un spectacle interactif sur les malaises durant l’adolescence 
 
 
En cours : 
Conception et réalisation de capsules vidéo sur la parentalité bienveillante 

 
 

Et pour résumer…  
 

Formée à différents outils du développement personnel, depuis 1988, j’anime des groupes sur 
les problématiques sociales et individuelles. Je reçois en entretien thérapeutique des adultes 
et des adolescents. En 2003, je me suis formée au Théâtre Forum que j’utilise avec satisfaction 
auprès de différents publics. 
Je pratique le clown et je  théâtralise des contes pédagogiques.  
En 2016, j’ai rejoint les élèves de l’EIREM pour me former au Coaching Parental. 
Avec Violène Riefolo, nous avons produit sous le regard vigilent et bienveillant d’Isabelle 
Filliozat, des livres de développement  personnel, en direction des enfants. (Cahier Filliozat / 
Nathan) 
J’ai à cœur, aujourd’hui, de transmettre  mes expériences dans le domaine des relations 
humaines. 
   
 
Ou plus court encore…5 lignes 
 
Une vie de femme bien remplie, un métier aux différentes facettes du développement personnel. 
J’aime le théâtre et le travail du clown. j’adore raconter des histoires et je suis toujours aussi émue 
d’écouter les vies des humains que viennent me rencontrer et me demander de les accompagner sur 
leur propre chemin.  
Alors, avec ce dispositif, je me dis : En route vers de nouvelles aventures !! 


