
A N N E  L I S E  G R A V O U I L L E - L I B E A U T  

  

STAGES FORMATION CTS (2018-2020  )

-Services Chirurgie de la main – Clinique Confluent 
Nantes 

Orthèses sur mesure membre supérieur °: 
traumatologie, rhumatologie, suite chirurgie 
-Service Orthopédie-Traumatologie – CHPG Monaco 

Orthèses sur mesure membres supérieurs et inférieurs 

-Pédicure Podologue Posturologue –Cabinet Libéral 

Examens cliniques, réalisation d'orthèses 
plantaires 

-Pharmacie de Paris - Nantes 

Vêtements compressifs grands brulés, prothèses 
mammaires externes, orthèses de contention, 
conseils et ventes de matériel médical et 
accessoires 

-Orthopédiste Orthésiste-Cabinet Libéral – Laval 

Examen clinique dont posturologie, Orthèses 
plantaires, Orthèses thermoformées, ceintures et 
corset sur mesure, releveur de pied, compression 
sur mesure pour lymphœdème 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Orthésiste en activité libérale °: Centre Main Sud-
Loire – Clinique Confluent - Nantes 
Technicien d'étude Clinique 

Chargée qualité 

 

 DIPLOMES

2020- CTS Orthopédiste-Orthésiste-Podologiste – 
Institut Mongazon – Angers (49) 

2007 – Spécialisation en Qualité-Sécurité-
Environnement – CESI – Nantes (44) 

2004 – DEA Altération des systèmes biologiques 
°: analyses des contraintes et gestion des risques 
– Université Angers 

 

Pays de La Loire 
 

orthopedie.orthesie@hotmail.com 

  

MOTIVATION ET OBJECTIF 
PROFESSIONNEL 

  

Après plus de 10 ans d’expérience en 
recherche clinique, j’ai décidé de 
réorienter mes choix professionnels. 

Je souhaitai revenir vers un métier 
manuel et au contact du patient. 

La formation qualifiante de 2 années 
m’a permis d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour 
l’obtention du diplôme indispensable 
pour exercer dans ce domaine. 14 
semaines de stage étaient à 
effectuer. Je les ai choisis pour 
explorer le maximum de domaines 
des compétences, ainsi que les 
différents types de structures dans 
lesquelles nous pouvons exercer. 

Je recherche à présent à mettre mes 
nouvelles compétences aux services 
de votre structure 

 LE PLUS POUR LE RECRUTEUR

 
Je suis une personne rigoureuse et 

dynamique. Je possède une bonne aisance 
d'adaptation. J’ai le sens de l’écoute et du 

service auprès du patient. 
 

Maitrise de l'outil informatique 

AFGSU1 à jour 

Permis B 

Véhicule 

 

 

Centre Recherche Clinique  

CHU Angers 


