MARINE-ALIZÉE
DELABRE
DYNAMIQUE, MOTIVÉE, AUTONOME

PROFIL PROFESSIONNEL

COORDONNÉES
154 boulevard Eugénie Raiberti,
06450, Saint-Martin Vésubie
0670006136
podoposturo06@gmail.com
18/09/1986
Française
Permis B
Divorcée
Immédiate

COMPÉTENCES
• Sens pratique
• Encadrement d'ateliers pratiques
• Enseignement théorique et pratique
• Mise en pratique des notions
• Haut niveau d'autonomie
• Aptitude à la communication
• Sens des responsabilités
• Capacités d'adaptation
• Sens de l'initiative
• Résolution des problèmes
• Organisation

LANGUES
Français
Courant
Anglais
Notions
Italien

Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience dans le secteur
de la santé. Je propose des formations axées sur les thérapies alternatives
et le sport. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de
manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation, d'une
grande capacité d'adaptation et d'un bon sens de la communication.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Formatrice en Auriculothérapie pratique , 10/2021 - Actuel
Centre Formation Equilibre et Santé - Bourg en bresse - Freelance
• Je propose une formation de réflexologie auriculaire sur 2 séminaires de
2 jours ainsi qu'une formation d'initiation à la posturologie clinique sur
2 jours.
• Les élèves reçoivent un livret de formation, les supports de cours sont
disponibles sur PDF, de nombreux travaux pratiques rythment la
formation.

Formatrice en Posturologie et Auriculothérapie, 01/2017 - Actuel
GLEM - LYON - Freelance
Formatrice et assistante du Dr Marignan pour les cours de posturologie
clinique et d'auriculothérapie.
Je dispense au sein du Groupe Lyonnais d'études médicales (GLEM) des
cours pratiques sur ces 2 spécialités.

Posturologue & Auriculothérapeute, 04/2020 - 11/2021
Institut Niçois du Sport et de l'arthrose - Saint-Martin Vésubie, Nice
- Freelance
• Démarche de prévention auprès des personnes suivies de manière à
traiter leurs douleurs chroniques, en les conseillant sur les
thérapeutiques les plus adaptées au traitement de la cause de leurs
symptômes.
• Travail en pluridisciplinarité avec une équipe de médecins,
kinésithérapeutes et ostéopathes pour proposer la prise en charge la
plus complète aux patients.
• Etablissement de comptes rendus postural de chaque patient afin
d'améliorer la prise en charge et l'efficacité des traitements proposés.

Posturologue et Auriculothérapeute, 02/2015 - 09/2021
Cabinet de Posturologie - Saint-Martin Vésubie - Freelance

Création d'un cabinet spécialisé dans les thérapies alternatives, je propose
des consultations en posturologie, auriculothérapie, neuroperformance,
réflexes archaïques, préférences motrices et posturales.

Notions

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Musique
Nature

Formatrice en posturologie, 01/2019 - 01/2020
CE2 - Aix en provence, Toulouse - Freelance

Formatrice en posturologie clinique pour CE2, organisme de formation
pour pédicures-podologues et autres professions du domaine du soin.

Gérant d'un gite d'étape , 09/2013 - 02/2018
Gite du Boréon - Saint-Martin Vésubie - CDI

Reprise d'un gite d'étape de montagne pour l'accueil, la restauration et
l'hébergement des randonneurs du massif du Mercantour.

Pédicure-Podologue, 07/2009 - 10/2013
Centre de Biothérapie du Dr Bricot - Lille, Bandol - Freelance
• Pédicure-podologue spécialisée en posturologie, exerçant sur
Lambersart, Mons en Baroeul puis Bandol.
• Au sein du cabinet du Dr Bricot, je m'occupe des analyses
stabilométriques des patients présentants un déficit postural et je
propose l'appareillage adapté pour prendre en charge leurs pathologies.
• Je suis formatrice en posturologie au sein du CIES (Collège international
d'étude de la Statique) et je dispense des conférences sur la
stabilométrie statique et dynamique.
• J'occupe également le poste de directrice du centre de recherche du
CIES, école de formation à la posturologie du Dr Bricot.

FORMATION
AUEC préparation mentale et préférences motrices : Coaching
mental, 09/2020 - 10/2021
UFR3R - Ronchin
Certificat d'auriculothérapie : SANTÉ, 09/2014 - 08/2016
GLEM - LYON
DIU de posturologie clinique : SANTÉ, 09/2012 - 09/2013
Université AMU - Aix Marseille
DE de Pédicure-Podologue : SANTÉ, 09/2006 - 07/2009
IKPO - LILLE

LOISIRS
Guitare, dessin, chant, danse.
Escalade, équitation, ski de randonnée, parapente, tir aux armes de poing.
Voyages

