
Guillaume LEGOURD

FORMATEUR, CONSULTANT, CONSEIL
PÉDICURE-PODOLOGUE

COMPÉTENCES

Management, création et mise en place de process de travail, développement
de l’offre et de l’activité
Formation et transmission de compétences aux collaborateurs
Gestion d’entreprise et comptabilité libérale (Entreprise individuelle, Société
Civile de Moyen, Société Civile Immobilière)
Connaissance et mise en application des pratiques professionnelles
Connaissance avisée de l’activité et des missions ordinales
Mise en place d’un réseau partenarial avec les professionnels de santé et les
autorités de tutelle régionales en santé
Création associative et rédaction de statuts

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2020, création de la CPTS du Bassin Vésulien puis vice-présidence déléguée
aux relations extérieures et à la prévention
Depuis 11/2000, activité libérale : installation et création avec une associée d’une
SCM suite au rachat d’un cabinet de pédicurie-podologie de deux praticiens
Développement de l’activité avec intégration de 3 postes de collaborateur (2001,
2003 et 2005)
Développement de la SCM et intégration de deux associés (2006 et 2021)
Création avec construction d’une structure de soins adaptée (2006) et extension de la
structure (2019)
Entretien matériel et réparations de tous les éléments du plateau technique
2012 – 2021, activité ordinale en tant que secrétaire général puis président depuis
2014 d’abord en Franche-Comté puis en Bourgogne - Franche-Comté
2001 – 2013, podologie de terrain au CSV HS (handball féminin en D1) puis au VHS
Football (en CFA)
2001 – 2013, secrétaire du syndicat régional des pédicures-podologues de
Bourgogne - Franche-Comté
Automne 2000, collaboration libérale auprès du podologue attaché au LOSC

FORMATIONS

2020 - 2022, posturologie clinique (validation 5 niveaux postgrade) - Cinétic Santé
2021, préférences motrices :
- Prévention et prise en charge individualisées des douleurs par les préférences
posturales, motrices et cognitives - Ce² formation
- Préférences motrices et signatures posturales - Les applications motrices et
mentales - Ce² formation
2020, posturologie et réflexes archaïques - Action Podo
2018-2019, formation en posturologie posturopodie - Centre de Formation en
Posturologie Orthèse
2000, Diplôme d'État de pédicure-podologue - Institut de Kinésithérapie Podologie
Orthopédie de la Région Sanitaire de Lille (IKPO)

INFORMATIONS 
PERSONNELLES

Né le 09/07/1976 

5 rue de la Montoillotte
Pôle Santé - ZAC Les Haberges 

70000 VESOUL (professionnelle) 

guillaume.legourd@gmail.com 

https://www.doctolib.fr/pedicure-
podologue/vesoul/guillaume-

legourd

OUTILS

Excel, Word, Publisher,
Powerpoint, Photofiltre,

BNC Express,
MEDI+ 4000, Doctolib

PERSONNALITÉ

Relation professionnelle 
Efficacité 
Créativité
Pugnacité

VTT X-Country
Gastronomie 

Association Nationale des Podologies 
du Sport

CENTRES D’INTÉRÊTS
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