
CURRICULUM VITAE  Présentation du formateur 

- F-Curriculum vitae 

Kinésithérapeute D.E en 1977 
- Lombalgie chronique : bilan, diagnostic, protocole, prévention. 
Programme de Restauration Fonctionnelle du Rachis, formation à l’espoir LILLE  
-Conférencier à la conférence de consensus sur la prise ne charge du lombalgique chronique en 
ambulatoire. 
-Chargé d’enseignement à l’I.F.M. K de RENNES pour les étudiants en 4 émet année, concernant le bilan 
global et la méthode dynamique pour les lombalgiques chroniques.  
-Expert auprès de la FFMKR à Marseille sur la conférence : la kinésithérapie productrice de santé 
-Animateur en gestes et postures en entreprise (I.N.R.S PARIS). 
-Formateur gestes et postures à l’I.S.F.F.E. L 29, auprès de nombreuses entreprises en agro- alimentaire 
et des entreprises dans le secteur des grandes surfaces commerciales. 
-Animateur manutention des malades (I.N.R.S, PARIS). 
- Cadre formateur dans de nombreux services administratifs des collectivités territoriales du département 
22. 
-Cadre formateur pour les collectivités territoriales (C.N.F.P.T 22) pour former les infirmières et les aides-
soignants des E.H.P.A.D à l’économie rachidienne dans le cadre de la manutention manuelle des 
résidents à mobilité réduite 
-Certificat ergonomie administrative (B. JOUVIN PARIS). 
-Formateur pour régler les postes assis et l’économie rachidienne dans le secteur administratif, des 
entreprises et des collectivités. 
-Ostéopathe : A.T STILL ACADEMY. (Paris) 
-Brevet d’état de culture physique (1ère p.). 
-Ancien Vice-président du Réseau Lombalgie Bretagne et formateur des kinésithérapeutes sur le plan 
régional et formateur du service de rééducation fonctionnelle de l’hôpital sud à Rennes, pour une prise en 
charge dynamique du lombalgique chronique. 
Enseignant dans les cercles d’étude formations DPC et FIF-PL  
A l’Institut National de la Kinésithérapie à Paris (I.N.K) 
Au C.E.K.C.B, pour la région Bretagne, avec une intervention lors de journée scientifique sur le plan 
régional. 
Au C.E.V.A.K pour la région Vendée et Loire- atlantique, avec intervention lors des journées scientifique 
annuelles sur le rachis. 
Au C.E.F.I.P.S pour la région midi Pyrénées 
A SSK-Formation pour la région PACA. 
-Responsable d’un Institut de Kinésithérapie : 
    École du dos fonctionnel : formations, stages, cours de Gym ’santé vertébrale  
auprès de nombreux élèves. 
-Expert auprès du réseau lombalgie en MAYENNE et participation à la création d’un réseau de 
professionnels de santé 
-Réalisation d’article auprès de Kiné Actualité concernant le bilan du rachis chronique 
-Réalisation d’article auprès de profession kinésithérapeute, concernant la réalisation de cours de 
gymnastique adaptée 
-Réalisation d’articles auprès de kiné scientifique concernant la rééducation proprioceptive du rachis 
lombaire. 
-Formateur auprès de plusieurs institutions (hôpitaux et C.R.F dans le grand ouest et C.M. P.R de 
Bobigny). 
-formation de D.P.C sur le rachis aux journées de l’I.N. K Paris 2016 
-Conférencier « le rachis et tous ses abords » journées de l’INK Paris. 2016 
-Conférencier sur la création de cours d’activité physique adaptée dans le cadre ambulatoire et les 
bienfaits de cette activité physique, octobre 2017. 
-1 ère partie de l’unité de valeur « création, animation, gestion de séquences de formation », délivrée par 
le CNAM Bretagne, janvier 2018. 
-Découvrir l’éducation thérapeutique du patient, IREPS Bretagne 2019 


