Camille PARTOUT
OSTÉOPATHE D.O.
Née le 14 Janvier 1996 à Troyes (France)

CONTACT

MON OBJECTIF
Etant passionnée par mes études et
désireuse d’aider les autres grâce a
mon sens de l’écoute dans l’aspect
médical de mon métier, je souhaite
rejoindre une équipe dynamique
dans laquelle je pourrai appliquer
mes compétences.

Tél. : +33 6 63 17 64 51
Adresse : 17 rue Saint Médard
10340 Beauvoir Sur Sarce
camillepartout@outlook.com
Permis B

COMPETENCES

LANGUES

A l’écoute
Français

Positive

Anglais

Relationnel
Communique
aisément

FORMATION
2014 : Lycée des

Juillet 2020 : Collège Ostéopathique Strasbourg Europe

Lombards à Troyes
Diplôme obtenu :
Baccalauréat
Technologique STL

Diplôme préparé : Ostéopathe D.O.
Le but du COS est de former des praticiens de haut niveau et de contribuer à l’évolution de
la profession au service de tous les patients.
Mis en situation professionnelle, nous passons progressivement des connaissances acquises
à la compétence ostéopathique, tout en se perfectionnant et se professionnalisant dans la
prise en charge du patient.
La clinique du COS Europe est un centre de soins ostéopathiques ouvert au public,
fonctionnant comme un cabinet libéral classique.
Expériences ostéopathiques :
PRATIQUE CLINIQUE ENCADREE : Clinique pédagogique du COS
720h en 5ème année – 450h en 4ème année – 210h en 3ème année
PRATIQUE CLINIQUE EXTERNE : RIED, CHU, Hôpital Haute-Pierre service gynécologique,
entreprise ADIENT, centre de formation du racing club, événements sportifs

JOB étudiant
Direction département des finances
publiques Jobs d’été 2017-2018
Fonction d’agent contractuel au SIP de
Tonnerre

EARL FINOT Laurent et filles
Jobs d’été 2015-2016-2019
Saisonnier viticole (palissages)

Champagne COQUERET Dennis
Job d’été 2015
Saisonnier viticole (vendanges)

EXPERIENCES OSTEOPATHIQUES :
Juillet/Aout 2020 : 3 semaines en cabinet à Pablo NUNEZ ostéopathe DO à Bar sur seine / Chatillon sur seine
(Aube)
Septembre 2020 à 3 semaines en cabinet à Pierre Alexandre CLEMENT ostéopathe D0 à Brécey (Manches)

