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Diplômes
2018 – Master 2 Ingénièrie et conseils en forma=on, Université de Rouen
Mémoire in=tulé “L’appren=ssage des dimensions non techniques du mé=er : Etude sur la thérapie manuelle
chez les Kinésithérapeutes”
2012 – Diplôme d’Ostéopathe D.O. obtenu au COTN (hep://www.cotn.fr), Lille
Mémoire in=tulé “La sous talienne et l’ostéopathie”
2000 – Diplôme de Masseur-Kinésithérapeute obtenu à l’HEPHO de Tournai.
Mémoire in=tulé “Tests isociné,ques sur les épaules opérées selon la méthode de Pa7e et Debeyre”
1996 – Baccalauréat S

Diplômes complémentaires
Cours Post Gradué d’Ostéopathie:
•2013 – Approche Struturelle avec J.F. Terramorsi – janvier
•2014 /2019 - Approche Tissulaire de Pierre Tricot Niveau 1
•2015 – “Grossesse, accouchement et post partum” Bernard Feru
•2015 -Ostéopathie pédiatrique: module 1 et 2 – M.C. Willème
•2018 – Ar=culaire structure niveau 1- Ostéo Structure
•2019 - Ar=culaire structure niveau 2- Ostéo Structure, Workshop Cervicales

Forma=ons spéciﬁques en lien avec le spor=f :
•2019 - Trigger point manuel sté Kinesport
•2017 – DPR (Dépistage et Préven=on des Risques de blessures), Athlé=cs
•2016 – Techniques de reboutement, Kinesport
•2013 – Suivi des cours de physiologie de l’eﬀort et micronutri=on à l’université d’Evry avec V. Billat
•2010 et 2012 – Forma=on en K Taping
•2002 – Diplômée en Kinésithérapie du Sport SFMKS
Forma=ons spéciﬁques techniques manuelles
•2007 – Suivi des cours de Posturothérapie de D. Lippens (ATMS)
•2005 – Diplôme de Chaînes Energé=ques W. Delamer
•2005 – Diplôme de Chaînes Musculaires selon la méthode de Busquet (dont neuroméningé et
gymnas=que abdominale hypopressive)

•2001 à 2003 – Suivi des cours de Thérapie manuelle de J.P. Hortoland

Interven3ons & cours
•Octobre 2017 à aujourd’hui – Enseignante Ins=tut Supérieur d’Ostéopathie de Lille
•Juin et août 2016 – Jury d’examen Ins=tut Supérieur d’Ostéopathie (ISO) de Lille
•Décembre 2013 à aujourd’hui – Formatrice au sein de l’organisme de forma=on Kinesport
•Mars 2013 et Mars 2014 – Cours “Sport et Ostéopathie”, D.U Ostéopathie Faculté de médecine de Lille
•Janvier 2011 et 2012 – Cours sur “les é,rements” dans le cadre du diplôme
sportsport (Perf in Sport, Liévin)

d’ostéopathe du

•2005 – Présenta=on au Colloque F.F.A. de Sorèze “La gymnas,que abdominale hypopressive, une autre façon
d’aborder les abdominaux”
•2008 – Toulouse – Assistante de cours “Massage chinois et chaines musculaires”

Suivis spor3fs
Depuis 2001- 2018 Aeachée à la Fédéra=on Française d’Athlé=sme
2001 à 2003 – Equipe féminine de Basket de Roubaix (NF1)
2000 à 2003 – Pôle France Nord Judo
1999 à 2001 – Equipe masculine de Handball de Billy-Mon=gny (na=onale)

Suivis dans d’autres domaines
2009 à aujourd’hui – Masseur-Kinésithérapeute & Ostéopathe pour l’Equipe de France des Mé=ers
(COFOM)
2015 , 2017, 2019 – Masseur-Kinésithérapeute & Ostéopathe pour l’Equipe Paca des Mé=ers

Autres réalisa3ons
•Mars 2010 – Concep=on et mise en place de l’Applica=on iPhone E=rements Faciles (50000 téléchargements).
•Août / Décembre 2017 : Elabora=on d’un agenda de prise de rendez vous en ligne avec la société Kanga

-
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