24 ans (Né le 06/03/1994)

Thibault DELORME

06.48.37.48.45
20 rue de la Mer
17690 Angoulins sur Mer

delormetibo@gmail.com

FORMATIONS
2016 à 2018 :

BTS Prothésiste-Orthésiste en formation continue obtenu
en Juillet 2018 à l’ Institution Mongazon à Angers

2013 à 2015 :

Irss Cholet : Préparation des concours d’accès aux instituts de formation
de masseur kinésithérapeute

2012 à 2013 :

PACES à Poitiers (1 ère année de médecine)

2011 à 2012 :

Bac S mention AB au Lycée Jean Dautet à La Rochelle
Section Sport Etudes Planche à voile

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
LANGUES

Stages : 1 ère année de BTS
•

Novembre 2015 : entreprise Orthomaine à Angers, stage de découverte en
entreprise, prise en main des outils et des techniques de fabrication, réalisation
d’une botte de nuit (production et finition), thermoformage de nombreuses
orthèses et leurs finitions, prise d’empreintes, consultations avec l’applicateur au
CHU et dans diverses structures

•

Mai 2016 : entreprise Protéor à Poitiers : réalisation d’un corset lombaire,
consultations au CHU et dans diverses structures, fabrication et finitions de
nombreux appareils

• Anglais :

Très courant,
TOEIC niveau B2

•

Espagnol
Niveau lycée

DIPLOMES

Stages : 2 ème année de BTS

•

• BTS

Orthoprothésiste

•

Janvier 2017 : entreprise Acor Orthopédie (Groupe Lagarrigue) à Toulouse :
réalisation d’un corset anti-cyphose, fabrication d’emboitures d’essai, fabrication et
finitions de nombreux appareils PE PP et carbone, consultations en centre
hospitalier et succursale

•

Juin 2017 : entreprise Orthofiga à Saint Avertin : réalisation et assemblage de
prothèses provisoires ou définitives, réalisation de l’appareil support du mémoire
de BTS : un corset de scoliose type CAEN, consultations de suivi de nombreux
patients en succursale, en centre hospitalier ou de rééducation.

• AMV : assistant
moniteur de
voile

•

Entraîneur
régional
FF Voile

• Permis Mer
•

Permis B

•

Bac S

Stages : 3 ème année de BTS
•

Novembre 2017 : centre de rééducation Mélioris le Grand Feu à Niort :
réalisation d’appareils de rééducation, consultations pluridisciplinaires, prise en
charge en quasi autonomie des patients.

•

Février 2018 : stage auprès du centre ESEAN et Lagarrigue à Nantes :
réalisation de nombreuses prises de mesures et fabrication et réparation de
nombreux appareils.

Moniteur de voile : Depuis l’âge de 16 ans, je profite de mes vacances d’été pour
travailler et pratiquer ma passion :
•

2014 à 2018 : Moniteur de voile au Centre Nautique des Portes en Ré,
animation de cours de catamaran adultes et enfants,
également pour un public anglophone
responsable de la flotte de Topcat,
cours particuliers multi support ,
prise en charge du point location,
entretien et réparation des bateaux
Responsable technique qualifié adjoint

•

2012 à 2013 : Moniteur de voile au Centre Nautique d’Angoulins (17),
cours de planche à voile

•

Missions d’intérim : inventaires pour la société Défi 22 à Aytré

CENTRES D’ INTÉRÊTS
La voile sous toutes ses formes :
Compétitions nationales et internationales en planche à voile :
•
•
•

13 ième au championnat du Monde Minimes à Sopot 2007-2008
48 ième au championnat du Monde Jeunes à Weymouth 2008-2009
24 ième / 157 au championnat du Monde à Martigues 2009-2010

La musique

La découverte : je suis ouvert aux autres, et j’ai le sens du contact.

