Romane
BOISSON

ORTHOPROTHESISTE
06 34 15 59 31
romane.boisson@icloud.com
Profil Linkedin
Orthojob
Permis B + véhiculée – Mobilité France
Anglais : professionnel
Espagnol : intermédiaire

COMPETENCES
8 / 10
CFAO Rodin 4D
7 / 10
Application orthèses membres inf / tronc
8 / 10
Fabrication orthèses tous types
77//10
10
Application retouches prothèses
9 / 10

Relationnel patient / équipe pluridisciplinaire

Formations OTTOBOCK: Genium, Kenevo, CBrace, E-mag Active, Be-Bionic, Sensor HandSpeed, MickelAngelo, Bases Myoplus

Véritable vocation, j’exerce mon métier avec passion. J’ai à cœur de
rejoindre une structure me permettant de mettre en œuvre mes
compétences en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire.
•
•
•
•

Goût pour le contact avec les patients
Dynamique
Responsable
Sérieuse et impliquée

EXPERIENCES
2017-2020 Orthoprothésiste en alternance
Lagarrigue – Aubagne (13)
3 années de mise en pratique des compétences professionnelles :
•
Fabrication et retouches prothèses / orthèses
•
Retouches CFAO (Rodin 4D)
•
Application patients (établissements de santé, domicile, agences)

2019 Orthoprothésiste en stage à l’étranger
Sussex rehabilitation center / Endolite / Blatchford – Brighton, Angleterre
Stage de mise en pratique et immersion culturelle (travail en anglais)
•
Fabrication / retouches atelier prothèses orthèses
•
Application patients en centre de rééducation

2014 Orthoprothésiste en stage
Houradou orthopédie – Clinique Chanteclerc Marseille (13)
Découverte et premières pratiques du métier d’orthoprothésiste
•
Fabrication stratification carbone (prothèses)
•
Retouches prothèses
•
Application patients en centre de rééducation

2014 Orthoprothésiste en stage
Centre de rééducation Brasilia + Grimaldi Orthopédie - Marseille (13)
Découverte kinésithérapie et fabrication petit appareillage
•
Observation petit appareillage dont semelles orthopédiques
•
Observation des techniques de kinésithérapie et rééducation

BENEVOLAT
2015-2020 Chef Scout Arc-en-Ciel :
Enfants polyhandicapés
Marseille (13)
Prise en charge d’enfants atteints d’handicaps
physiques et mentaux
Agés de 10 à 18 ans.
•
Administrative. Préparation des
animations, réunions.
•
Aide à la prise des repas et des
médicaments. Toilettes.
•
Animation et organisation des
séjours et des animations à thèmes

FORMATIONS
BTS Orthoprothésiste alternance
Lycée Anne Veautes – Castres (81)
2017-2020

BAC Sciences techniques sanitaire et social (ST2S) mention très
bien
Charles Peguy – Marseille (13)
2015-2017

Autres formations
BAFA Animatrice (2017)
PSC1 (2017)

