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Kinésithérapeute / Ergonome / Ostéopathe  
  

  

  

  

 
1, Allée du plein sud 

34980 COMBAILLAUX 

Téléphone 06 47 59 67 37  

Email: vincent.marc@free.fr  

Osteosante.fr 
 

 

Etat civil  

 

· Divorcé, vie maritale,  4 enfants  

· 48 ans  

 

Formations  
 

· 2015-2016 VAE Master sciences de l'éducation Université de Montpellier 

( en cours) 

. 2015 D.U. de Nutraceutique Université de Dijon (En cours)   

. 2002 – 2008 Formation d'ostéopathe C.O.F   
- Diplômé d'Ostéopathie  Juin 2008  

 

· 2001  Conservatoire National des Arts et Métiers  Paris  

- " Les grandes problématiques de l’intégration des personnes handicapées " 

Module de 30 heures faisant partie du certificat de compétence pour l'insertion 

sociale des personnes handicapées.  

 

· 1999 – 2000  Conservatoire National des Arts et Métiers Paris  

- 3ème cycle d'ergonomie (Thème: Systèmes experts de type coopératifs)  

 

· 1996 – 1999  Conservatoire National des Arts et Métiers Montpellier  

- Diplôme d'Etudes Supérieures Techniques (D.E.S.T.) d'Ergonome.  

 

· 1992 – 1993  Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble  

- Formation aux techniques de Bobath et de Michel Le Métayer.  

 

Autres diplômes  · 1992      Diplôme d'état de Masseur-Kinésithérapeute  (Grenoble)  

· 1984      Monitorat fédéral de Voile 

Expérience 

professionnelle  
· 2001 – 2014 Installé en temps que travailleur indépendant.  

 

Ergonome (interventions ergonomiques et formations: cessation d'activité en 

2008)  

Kinésithérapeute (jusqu'en 2010, clientèle privée et intervenant à l'Institut de 

Formation en Masso-Kinésithérapie. )  

Ostéopathe (Consultations déconventionnées sur rendez vous)  

 

2010 – 2015 Chargé d'enseignement au Conservatoire Supérieur 

d'Ostéopathie de Toulouse.  
 

Enseignement de diverses parties du programme notamment en Neurologie, 

Musculo-squelettique et Viscéral. 
 

 



  

 · 2006 – 2015 Formateur CEFIPS  

 

- Séminaires de formation de 2 ou 3 jours à l'adresse des Masseur-Kinésithérapeutes 

sur différents thèmes :  
 
Diagnostics et traitements de la région cervico dorsale.  
Diagnostic et prise en charge des épaules douloureuses. 

Prise en charge du blessé médullaire.  
Diagnostics et traitements de la région Lombo Pelvienne  

Les pathologies d'enfermement Neuro-Vasculaire du Membre Supérieur 

 

· 2002 - 2007 Enseignement   

 

- Cours théoriques et pratique d'électrothérapie à l'école de Kinésithérapie de 

Montpellier.  
- Formations à l'électrothérapie dans des centres hospitaliers. (Médicaux et 

Paramédicaux)  

- Formation type "école interactive de manutention" en entreprise.  

 

· 2002 – 2010 Rééducation des épaules en pré et post opératoire.  

 

- Prise en charge libérale de nombreux patient pour des épaules douloureuses tant 

en pré qu'en post opératoire, en collaboration avec une équipe chirurgicale 

spécialisée.  

 

· 1993 - 2001 Centre PROPARA Montpellier  

 

- Kinésithérapeute rééducateur: réadaptation des blessés médullaires.  

- Activité d'Ergonome en interne à travers le poste de secrétaire de CHSCT  

- Publication dans des revues françaises.  

- Communications dans des congrès internationaux.  

- Kinésithérapeute référant du projet "SUAW" (1998-2001): stimulation 

fonctionnelle et marche chez le paraplégique.  

 
  

Informatique  

 

 

 

Pôles d'intérêts 

 

 

 

 

Langues 

 

Sports 

· Maîtrise de l'outil informatique à travers de nombreux logiciels ( plus de 20 

ans de pratique)  

· Bonne connaissance de l'Internet (utilisation depuis 20 ans)  

 

- Micro nutrition 

- Ostéopathie, différentes approches de Santé naturelle 

- Physique quantique et Physique du vivant 

- Neurosciences… 

 

- Anglais: Lu facilement, parlé convenablement 

 

- Kitesurf, Snowboard, Trail, Natation, Plongée, Voile, Parapente… 


