
 

Cécile NICOLAS 
 

FORMATION 

 
2015-2016 
● Education thérapeutique des patients (formation de 40h) 
● Rééducation de l'AVC aujourd’hui : des recommandations aux pratiques 
● AFGSU 2 
 
2012-2015 
● Conférences : les pathologies de l’épaule à Lyon, La maladie de Parkinson à Paris, l’épaule traumatique à Dijon, 

rééducation motrice et AVC à Dijon, entretien annuel de la fondation de Garches sur la SEP 
 
2008-2009 
● Congrès Cervicalgie à Bruxelles ; Conférences sur la méthode Mc Kenzie ; L’arthrose du membre inférieur : résultats 

de recherches et recommandations internationales ; Le cancer du sein et son traitement 
 

2007  
● MASTER en Kinésithérapie mention Très Bien, Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine 
TFE d’initiation à la recherche : « La mobilité lombo-pelvi-fémorale : comparaison de l’effet d’un traitement chez de 
jeunes gymnastes et d’anciennes pratiquantes » (avec mesures rachimétriques) 

 
2005 
● Formation sur le concept Perfetti 

 
EXPÉRIENCE MK 

 
2018 
● Cabinet Libéral à Dijon 
 
2010-2018 
● MK service d’hôpital de jour du CRF Divio 

 
2009-2010 
● Sept à avril : Mi-temps à l’IME l’Espérance 69 (enfants polyhandicapés) et mi-temps au centre de réadaptation Les 

Lilas (services de neurologie et d’orthopédie) à Lyon 
● Mai-juin : Remplacement au sein du cabinet de Mme Van Emelrijk (Bruxelles) 
● Jan à mai : Remplacement au sein du Centre La Cambre et du Centre Médical Spécialisé d’Ixelles 
 
2007-2008 
● Décembre : Remplacement dans le service de revalidation du CHU St Pierre de Bruxelles 
● Sept 07 à sept 08 : Assistanat au sein du cabinet de Mme Willems (Bruxelles) 
● Oct 07 à juin 09 : Gardes aux services de sénologie, obstétrique et maternité du CHU St Pierre de Bruxelles 
 

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT 

 
2018 
● Référente des étudiants en 3ème année à l’IFMK Dijon 
 
2014-2018 
● Enseignante vacataire à l’IFMK Dijon 
 
2015-2016 
● Formatrice en Manutention de patients : Gestes et Postures au sein d’établissements du COS et de l’IRTESS de Dijon 


