
PROFIL 
Ostéopathe diplômé, je suis spécialisé dans la prise en charge des troubles de 
la colonne vertébrale. Installé en libéral depuis 2011 dans la commune du Luc 
en Provence, j'exerce ma profession d'ostéopathe avec passion. Mon objectif 
est d'apporter un soulagement efficace et durable aux patients par le biais 
d’une prise en charge ostéopathique et posturale ainsi que par l'éducation 
thérapeutique. En continuité avec ma profession, j'interviens en tant que 
formateur gestes et postures auprès de diverses structures dont des 
entreprises.





EXPÉRIENCE 
Cabinet libéral d’ostéopathie, le Luc — 2011 - présent 
Développement d’un cabinet libéral, prise en charge et suivi ostéopathique 
des patients du cabinet. Développement d’un réseau professionnel.


Ostéopathe en entreprise - 2012 - présent 
Interventions ostéopathiques au sein de Carrefour Mayol. Animateur gestes et 
postures chez Colas, Eurovia, Auchan, Florette, Parex Lanko.


Ostéopathe du sport - 2008 - présent 
Interventions ostéopathiques lors d’évènements sportifs (marathon Nice/
Cannes, Iron Man Nice…), prise en charge et suivi en cabinet et en extérieur 
de sportifs compétiteurs (Handball Club du Luc, Volleyball Club de 
Vidauban…).


Formateur en anatomie et physiologie, le Pradet - 2020 - présent 
Formation en anatomie et physiologie des participants au cursus de 
naturopathie de l’école Ling Dao.


Atman Osteopathic Campus, Sophie Antipolis - 2009 - 2012 
Prise en charge et suivi des patients de la clinique ostéopathique.


ÉTUDES 
Institut Européen de Physionutrition et Phytothérapie, Paris — Diplôme de 
physionutrition et de phytothérapie - 2021 

Prépa Sport Pro, Aix en Provence — Certificat de formation méthode Pilates 
niv1 - 2014 
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Atman Osteopathic Campus, Sophia Antipolis — Diplôme d’ostéopathe 
Atman (D.O.) - 2012


Atman Osteopathic Campus, Sophia Antipolis — Certificat d’ostéopathie 
musculo-squelettique et myofasciale - 2011 

Ecole Supérieure d’Ostéopathie Animale D’Annecy — Certificat 
d’ostéopathie canine - 2009 

Lycée Thierry Maulnier, Nice — Baccalauréat série générale - 2006 

COMPÉTENCES 
- Formateur dans la prévention des troubles musculo-squelettiques liés au 

poste de travail.

- Prise en charge et suivi des troubles musculo-squelettiques.

- Ostéopathie crânienne, viscérale et musculo-squelettique.

- Dépistage et prise en charge des troubles de la posture.

- Intégration de la méthode Pilates dans la prise en charge et l’éducation 

thérapeutique des patients.

- Prise en charge et suivi ostéopathique du sportif.

- Prise en charge ostéopathique du nourrisson et de l’enfant.

- Suivi de grossesse et post-partum.

- Dépistage et correction des carences micro-nutritionnelles.

- Ostéopathie canine


DIVERS 
- Permis B

- Anglais médical
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