
 

 

Profil 
Titulaire d’un Bachelor en Podologie depuis juin 2019. J’ai effectué mon cursus à la 
Haute École Libre de Bruxelles. L’ensemble des stages effectués dans le cadre de ma 
formation m’ont donné les compétences nécessaires pour prendre en charge une 
consultation en soin, mais également en biomécanique (selon la méthode anglo-
saxonne).  

Expériences 
 
CABINET 
Depuis février 2020, je travaille en collaboration avec 2 podologues dans un pôle de 
santé pluridisciplinaire.  

STAGES DE SOINS 
J’ai effectué de nombreux stages de soins, à la Foot Clinic de l’école ou encore dans 
les diverses maisons de repos de Bruxelles. Cela m’a donc permis de maitriser les 
différentes techniques de soins cutanés et unguéaux.  
Je maitrise également la conception d’orthoplastie et d’orthonyxie. 

STAGE BIOMECANIQUE 
Concernant la partie biomécanique, j’ai eu l’opportunité de faire un stage en cabinet 
privé chez Yves Manneback en plus des consultations biomécaniques réalisées au sein 
de l’école. Ce dernier m’a permis de réaliser la prise en charge complète d’un patient, 
de l’accueil jusqu’à la mise en place d’un traitement.  
J’ai également effectué un stage à l’Hôpital Militaire Reine Astrid. 
Dans la continuité de l’apprentissage biomécanique, je maitrise le ponçage de 
semelles qui m’a été enseigné à l’école et que j’ai mis en application lors d’un stage à 
Sidas Belgium. 

OBSERVATION EN CHIRURGIE ET EN DIABETOLOGIE 
Dans le cadre de ma formation, j’ai réalisé un stage d’observation de 45h en chirurgie 
au CHU Saint-Pierre de Bruxelles et un autre de 45h dans un service de diabétologie 
du Centre Hospitalier Région de Saint-Omer. Grâce à ces stages, j’ai pu constater 
l’importance de la prise en charge pluridisciplinaire d’un patient.  

BENEVOLAT 
J’ai participé à Cap48 en octobre 2018 en tant que soigneur bénévole ainsi qu’aux 
Spécial Olympics Belgium en juin 2019 pour faire du screening aux athlètes. 
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Compétences 
Je suis quelqu’un de dynamique, qui aime les défis et l’aventure. J’aime aller au bout 
de ce que j’entreprends. Passionné de sport, je consacre une grande partie de mon 
temps libre à en faire et à me documenter dessus. J’aime également cuisiner, cela me 
permet de laisser place à ma créativité tout en mangeant sainement.  
J’ai également des bases en anglais et espagnol. 


