
 

 

 

HAZARD Clément 
06 78 39 56 68 

clementhazard@hotmail.com 
35 ans 

 
 

Objectif 
Recherche d’un poste de formateur en prévention des risques et des troubles musculo-squelettiques en 

entreprise  
 

Traits particuliers 
- Motivé, très rigoureux, dynamique, contact facile, adepte du travail en équipe et du travail bien fait 
- Spécialiste en rééducation du sportif, accompagnement et réathlétisation post-blessure. 
- Anciennement Chef kinésithérapeute du groupe professionnel de l'AS Monaco FC.   
 

Formations universitaires et complémentaires 
2016 : Formation "Coaching et Prévention" (de type Gestes et Postures) auprès de Kiné Form et Santé avec 
Christophe GEOFFROY. 
2016 : Formation de thérapie manuelle "Ostéo Pratique" auprès de Kiné-formations 
2010 : Formation Léopold Busquet : « Les Chaines Musculaires »  
2009 : Formation au « Taping Neuro-musculaire » ou « Kinésio-Taping » 
2008 : Formation « Sauveteur Secouriste du travail » 
2008 : Formation réalisée par Thierry MARC : « Rééducation de l’épaule par la méthode CGE » 
2008 : Diplomé en « Kinésithérapie du Sport » auprès de KINESPORT, Paris, France.  
2007 : Validation du premier semestre du Master 2 STAPS intitulé : « Expert en préparation physique et mentale : 
optimisation et prévention » à Tarbes ; Université de Pau et des Pays de l‘Adour (65). 
2006 : Diplômé en  « Kinésithérapie et Réadaptation » (Mention Bien ; Université Catholique de 
Louvain-La-Neuve, Belgique), réalisation d’un mémoire : « Le conflit fémoro-acétabulaire: une pathologie 
source de coxarthrose précoce chez le joueur de tennis professionnel » 
2004 : Obtention de la Maîtrise universitaire STAPS mention « Entraînement Sportif » (Mention Bien), réalisation 
d’un mémoire : « Effets neuromusculaires induits par 2 programmes d’électrostimulation »; au département STAPS 
de Tarbes ; Université de Pau et des Pays de l’Adour. (65) 
2002 : Obtention du diplôme d’Initiateur Fédéral de tennis Deuxième degré 
2000 : Diplôme du Baccalauréat Scientifique (Mention Bien) au lycée ND de Pouzauges (85). 
 

Expérience professionnelle  
Mars 2018 : Formateur aux côtés de C. Geoffroy pour la formation « Thérapeute du Sport » de SPORMEL 
Août 2017 : Formateur en prévention des risques et des troubles musculo-squelettiques (Gestes et Postures) en 
entreprise avec Cap Form et Santé 

Août 2017 : Masseur Kinésithérapeute au Pôle Sport Union de la Clinique de l’Union à Saint JEAN (31) 
Juin 2016 - Juil 2017 : Chef Masseur-kinésithérapeute responsable du service kiné constitué de 5 
kinésithérapeutes au sein du groupe professionnel de l'AS Monaco FC.  
Jan 2016 - Mai 2016 : Masseur-kinésithérapeute au sein du groupe professionnel de l'AS Monaco FC.  
Juil. 2014 - déc 2015: Masseur-kinésithérapeute responsable du service kiné constitué de 3 kinésithérapeutes et 
d'un préparateur physique au centre de formation de l'AS Monaco FC.  
Sept. 2011 - Juin 2014 : Masseur-kinésithérapeute et responsable de la rééducation des joueurs blessés de 
l'équipe professionnelle du  FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) 
Août. 2011 : Coupe du Monde de Football U20 en Colombie : Masseur-kinésithérapeute de la Sélection 
Française de football des U 20.  
Août. 2009 : Masseur-kinésithérapeute au Centre Médical de Clairefontaine au sein de la Fédération Française 
de Football (Prise en charge de sportifs de haut niveau et des jeunes du centre de formation de Clairefontaine) 
Jan. 2008 – juillet 2009 : Masseur-kinésithérapeute au Centre Européen de Rééducation du Sportif à 
Capbreton (40). 
Oct.  2006 à Nov. 2007 : Kinésithérapeute en activité libérale sur des remplacements de courtes durées dans les 
Landes (40). 
 

Informations complémentaires 
- Pratique régulière du tennis (meilleur classement : 15/2) de la course à pied, trail et football 
- Bonne connaissance écrites et orales de l’anglais, bases en allemand et en russe.  
- Permis B, 12 points 


