
         
 

Infirmière, coach mental, ostéopathe et formatrice dans le secteur de la santé et du médico-social 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

• Certification en coaching mental –Méthode TARGET 

• D.I.U. de pédagogie médicale à l’Université PARIS 7 Bichat 

• Diplôme d’ostéopathie 

• Diplôme d’état en soins infirmiers. 

• Formation de formateur, Sciences de l’éducation de l’université Aix /Marseille 

• Cursus de formation sur le thème : « méthode d’écoute active au cours de l’entretien non 

directif selon C. ROGERS. »   

• Formation en soins intensifs appliqués à la néonatologie et à la pédiatrie. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE TERRAIN 

• 16 ans d’expérience professionnelle en tant qu’infirmière en centres hospitaliers, en libéral, en 
laboratoire et en entreprise : Services d’urgence, de réanimation, néonatologie et pédiatrie, soins aux 
grands brûlés, soins à domicile, soins palliatifs, médecine du travail et secteur de psychiatrie 

• 22 ans d’expérience en tant qu’ostéopathe en cabinet libéral 

• accompagnement en coaching mental individuel 

EXPERIENCE EN FORMATION 

• Dirigeante d’un organisme de formation continue post graduée en ostéopathie (2011-2015) 

• Responsable du département clinique de l’institut supérieur d’ostéopathie de Lyon- formatrice à 
temps   plein  et restructuration du programme d’enseignement clinique (2007-2008) 

• Responsable du département clinique de l’institut supérieur d’ostéopathie d’Aix en Provence à temps 

plein : Organisation des plannings de consultations et d’encadrement des professionnels médecins et 

ostéopathes, création et animation du programme d’enseignement clinique théorique et pratique, 

création et développement de terrains de stages pour les étudiants en secteur hospitalier et 

institutionnel. Pilote de processus dans le cadre de la certification ISO 9001 de l’établissement de 

formation. 

• Formatrice intervenant depuis 1997 dans le cadre de la formation initiale et continue auprès 

d’étudiants en ostéopathie, kinésithérapeutes, médecins, infirmiers et dentistes- FPCO : Institut de 

formation professionnelle continue en ostéopathie et ISO : Institut supérieur d’ostéopathie 

• Formatrice indépendante depuis 10 ans dans le cadre de la formation continue auprès de personnels 
d’encadrement et soignants travaillant en centres hospitaliers pour plusieurs organismes de formation 
sur les thèmes : 

➢ Prévention des Troubles musculo-squelettiques au travail 

➢ La prévention des chutes à l’hôpital et en établissement pour personnes âgées 

➢ « La santé dans tous ses états » : Éducation à la santé et préservation de son capital santé 
(conception du programme de formation à destination des personnels en situation de 
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fragilité ou dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de l’amélioration de la 
qualité de vie au travail). 

 
 


