

FORMATION
2017

MOOC Apprendre et Faire Apprendre
Universités de Mons, Belgique

2014-2015

D.I.U. Médecine et Urgence en Montagne et en milieu périlleux
Universités de Grenoble et Toulouse

Bertrand DORET

né le 10 mai 1984

83 rue Jeanne d’Arc
18500 Mehun sur Yèvre

2012-2013

Diplôme Universitaire d’Hypnose Thérapeutique - Université de Nantes

2011-2012

Formation aux portages physiologiques, massages bébé et à la Pédagogie
(formation, animation de groupe, d’atelier, transmission) - Institut Edelweiss - Paris

2010-2011
2008-2009

Informatique:
e-marketing, graphisme,
présentation de projets
gestion bureautique

Loisirs:
photographie, voyage,
sylviculture, bandes dessinées

Sport:
escalade, randonnée,
QiQong, bateau

Langues:
Anglais (lu, parlé, écrit)
Espagnol (lu, parlé, écrit)
Allemand (lu, écrit, parlé)

Formation professionnelle continue en Kinésithérapie Emotionnelle
Lyon

2007-2008

Diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute
Mémoire de fin d'étude : "Rééducation des troubles de la déglutition d'un jeune
traumatisé crânien en phase d'éveil de coma" - IFMK Orléans

2004-2008

Ecole de masso-kinésithérapie – IFMK Orléans

2002-2004

PACES - Université de Tours

2001-2002

Baccalauréat Scientifique, section européenne allemand
Diplôme de l’Institut Goethe (Certification du niveau d’allemand)


02 48 57 33 19
@
bertrand.doret@free.fr

Diplôme Touch For Health - Kinésiologie.

International College of Kinesiology - San Marcos la Laguna, Guatemala

Lycée Fulbert, Chartres

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- 2017

Chargé d’enseignement à l’IFMK et IFPM d’Orléans, IFSI de Vierzon

- 2016

Reprise d’activité libérale à Mehun /Yèvre (18), spécialisé en pédiatrie

- 2015 – 2018

Formateur pour l’institut Edelweiss (Directrice Isabelle Gambet-Dragot) pour les
professionnels de la petite enfance et de la rééducation pédiatrique : massage
bébé, portage physiologique, torticolis, pédagogie et communication.
Interventions en Crèches, P.M.I., CAMSP, Maternité et pédiatries

- Juillet 2011 – juin 2016
Salarié en CDI au centre hospitalier et de rééducation de Vierzon :
ortho-traumato – pédiatrie/maternité – soins palliatifs
Participation C.H.S.C.T. : prévention de l’épuisement professionnel : animation
d’ateliers bien-être pour les agents et de réunions d’informations
- Février 2010 - janvier 2011
Pratique de soins physiques, énergétiques et émotionnels à visée bien-être et
thérapeutique au Centre Flower House (Guatemala)
- Septembre 2008 - septembre 2009
Assistant collaborateur libéral à Seynod (Haute-Savoie)

COMPETENCES SPECIFIQUES





Initiateur encadrant d’escalade cours adulte et enfant depuis 2015
Diplôme Secourisme : AFGSU niv 2 (avril 2016)
Réservistes humanitaire à l’E.P.R.U.S.
Permis B

