Curriculum Vitae : Arnaud SIMON
Formations
1990 – 1993 : Diplôme de masso-kinésithérapie, Lille.
1999 – 2000 : Diplôme de cadre de santé.
2003 – 2004 : Formation à la mobilisation de la chaîne neuro-méningée.
2005 – 2007 : Formation à l’Ecole d’Ostéopathie Genève – France.
2006 – 2007 : Formation Gepro et Gepro carré (thérapie manuelle).
Formation au crochetage myo-aponévrotique.
2008 – 2009 : Obtention du titre d’ostéopathe.
2009 – 2010 : Master 2 de sciences de l’éducation, mention très bien. Université Aix Marseille, Montpellier 3.

Expériences professionnelles.
1993 – 1997 : Exercice masso-kinésithérapique libéral en cabinet.
1997 – 1999 : Exercice masso-kinésithérapique salarié en centre de rééducation et centre hospitalier (Liévin,
Pas-de-Calais – Guingamp, Bretagne)
2000 – 2002 : Coordinateur du département de rééducation du centre hospitalier de Guingamp. Mise en place
et suivi de l’ouverture de l’unité de Médecine Physique et de Réadaptation (Encadrement de
masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, aides-soignants et assistante
sociale).
2002 – 2010 : Activités principales
- Formateur à l’Institut de Formation en Masso-kinésithérapie de Rennes.
- Coordonnateur du second cycle des études.
Activités secondaires
- Intervenant à l’Institut de Formation en Pédicurie Podologie de Rennes, à l’Institut de
Formation en Ergothérapie de Rennes (Anatomie, biomécanique).
- Vacataire à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de
Bretagne (encadrement d’étudiants en masso-kinésthérapie dans la prise en charge d’Athlètes
de Haut Niveau / Pôles France Rennes).

Activités secondaires supplémentaires depuis sept. 2007
- Vacataire à l’Institut de Formation Supérieur en Ostéopathie de Rennes (Anatomie clinique
et diagnostic palpatoire).
- Intervenant en formation continue sur la réactualisation de la prise en charge rééducative de
l’épaule, sur le traitement de la chaîne neuro méningée et le crochetage myo aponévrotique
(CHU de Caen, CHU de Brest, libéraux).

2010 – 2011 : Directeur de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Basse Normandie.

2011 – 2013 : - Responsable de la formation clinique de l’IFMK de Marseille. Formateur en formation
initiale et formation continue. Enseignant en anatomie palpatoire.
- Cabinet d’ostéopathie.

Aspect Recherche
Publications et communications.
- Directeur de publication de la revue « L’Institulien ». N°ISSN 2268-2635
- Harnois H., Simon A., « La plagiocéphalie postérieure d’origine positionnelle : prévient-on les
déformations du crâne chez le nourrisson ? », Kinésithérapie scientifique, n°0506, 2010 Janv.
- 9ème journée actualités sport et rééducation. « La chaîne neuro-méningée : l’oubliée de l’entorse de
cheville », Marseille, 25 mai 2013
- 9ème congrès de phlébologie : « Diagnostic palpatoire et évaluation clinique », Marseille, 19 octobre
2013

Instances et ordre.
- Facilitateur des Evaluations des Pratiques Professionnelles de la région Bretagne (2008 – 2010)
- Conseiller départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de l’Ille et Vilaine. (2006 –
2010)
- Conseiller régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Bretagne (Vice-président), membre
de la Chambre Disciplinaire de Première Instance (de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes) (2007 –
2010)
- Membre de la commission d’attribution du titre d’ostéopathe de la région Bretagne (2008 – 2010)
- Membre du groupe de travail sur la réingénierie des études en masso-kinésithérapie au ministère de
la Santé et au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2013)

Activités extraprofessionnelles.
Course à pied, parapente, voile.

