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FORMATION
FORMATION EN OSTEOPATHIE PERINATALE ET P EDIATRIQUE – (À VENIR)

2015

Société Européenne de Recherche en Ostéopathie Périnatale & Pédiatrique (SEROPP)
 Inscription faite, formation à venir de septembre à décembre 2015.
DIPLÔME FRANÇAIS D’O STÉOPATHE (DFO) – (EN COURS)

2008 - 2014

Ecole Supérieure d’ostéopathie de Paris – Marne la Vallée (ESO)
 Mémoire de fin d’études : « Etude et traitement ostéopathique des rachialgies et sacralgies suite à la piqûre de


péridurale »
Formation terminée suite aux examens finaux de juin et septembre 2014.

PCEM1

2006-2008

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
BAC SCIENTIFIQUE

2006

Lycée Hoche de Versailles

EXPERIENCES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Stage de pratique à la maternité Vauban de Livry-Gargan : 07/2013 – 12/2014



Pratique en tant qu’ostéopathe dans le cadre de l’expérimentation du mémoire.
En parallèle, dans le reste de la clinique : prise en charge des femmes enceintes en obstétrique, des femmes
accouchant en salle de travail et des patients aux urgences envoyés par le médecin urgentiste.

Stages pratiques : 2010 – 2014




Plusieurs stages de pratique ostéopathique dans le cadre de l’ESO au sein de la clinique Vauban de LivryGargan (maternité et urgences), de la maison de naissance de Pontoise.
Stage d’observation à la Clinique de la main.
Douze stages sportifs et événementiels.

Jobs d’été :




2011 : Secrétaire de la responsable du Bureau de la gestion de la route, DIRIF, ministère des transports ;
pendant 2 mois.
2010 : Hôtesse de caisse et d’accueil, Office Dépôt Velizy 2 ; pendant 4 mois.
2008 : Hôtesse de caisse, Décathlon Velizy 2 ; pendant 6 mois.

EXPERIENCES ASSOCIATIVES :

Responsable d’une garderie de paroisse : Septembre 2006 – Juin 2008
Stage en maison de retraite médicalisée : Mai 2003

DIVERS




Permis B en juin 2007, véhiculée.
Sports : Danse et volley.
Arts : Théâtre et piano.

