Aurélien PASSERI
20 rue Pasteur
59273 FRETIN (France)
( +33 6 66 15 69 69

33 ans
Marié - 2 enfants
aurelien-passeri@live.fr

Masseur Kinésithérapeute spécialisé en rééducation et réadaptation du sportif blessé
Formations Professionnelles
Avril 2019-Juin 2019

VOLODALEN- Réflexes Archaiques et préférences motrices puis
Préférences motrices et chainages musculaires- INSEP Paris

Novembre 2018

David G Simons Academy (DGSA)- Thérapie manuelle des points trigger
Top 30

Septembre 2018

VOLODALEN- Prévention des blessures et préférences motrices- Aigle
(Suisse)- Lecture et tests de la signature gestuelle. Une approche nommée
PREFERENCE TRAINING, qui permet une individualisation unique de la prévention des
blessures et des conseils.

Février 2018- Mars 2019

DNS: Dynamic Neuromuscular Stabilization Niveau A et B– École de
réhabilitation et de médecine manuelle de Prague.
Le DNS propose une stratégie globale rééducative et préventive des
blessures, basée sur les principes de développement de la psychomotricité
et les aspects neurophysiologiques de la maturation du système
locomoteur.

Janvier – novembre 2017

Institut MCKENZIE –Partie A Rachis Lombaire / Partie B Rachis cervical
et thoracique - Application du MDT (Diagnostic et Thérapie Mécanique ou
méthode McKenzie) à l’examen et au traitement de patients présentant
des rachialgies.

Juin 2016

Massage clinique thérapeutique du sportif – Massotech Québec

Novembre 2015

Planification de l’entrainement en course à pieds- Daniel RIOU de « Défi
entreprises » et « courseapieds.ca » Québec

Sept 2014 - Juin 2015

Thérapie Manuelle à l’Institut de thérapie manuelle de Paris

Avril 2014

Nutrition du sportif – 2 jours/14H

Oct 2011 – Juin 2012

Thérapie manuelle chez kineformation- France

Juin 2012

« Physiologie et biomécanique musculaire, isocinétique et rééducation,
isocinétique en pratique sportive » dans le centre technique national du
football français à Clairefontaine.

Septembre 2011 puis

1.0 Nouveautés dans la prévention des blessures en course à pieds – la
clinique du coureur – Montréal

Novembre 2017.

1.1 Diagnostics et traitements des blessures du coureur: aspects
pratiques - la clinique du coureur-France.

Sept 2010 - Juin 2011

Formation en kinésithérapie sportive. Bruxelles – Belgique.

Novembre 2010

Restauration Fonctionnelle du Rachis (RFR) dans la lombalgie chroniqueCRF L’espoir.

Mars 2010

Levées de tensions musculaires- Institut de thérapie manuelle de Paris.

2004-2009

Diplôme d’état de masseur kinésithérapeute. IKPO Lille - France.

2004

Baccalauréat série scientifique.

Expériences Professionnelles
Septembre 2019 : Entrée en « MASTER 2 INGENIERIE DE LA SANTE - INGENIERIE DE LA REEDUCATION DU
HANDICAP ET DE LA PERFORMANCE MOTRICE PARCOURS MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE »
2018 à aujourd’hui : Formateur à l’Institut de Kinésithérapie-Podologie-Orthopédie (IKPO) de Lille
pour les 3ème et 4ème année.
Octobre 2013 à Février 2019 Masseur Kinésithérapeute au centre de formation du LOSC, club de
Football professionnel:
- Évaluation pré-saison pour les équipes sportives (souplesse, isocinétisme)
- Mise en place de protocoles de prévention des blessures en équipe
pluridisciplinaire (Posturologue, Préparateur physique et Masseur kinésithérapeute) pour
les équipes U16-U17 nationaux-U19 nationaux.
- Rééducation des sportifs blessés (Rééducation par l’exercice / thérapie
manuelle / massothérapie / physiothérapie: ultrasons, électrothérapie, cryothérapie,
thermothérapie)
- Réadaptation propre à la course à pieds et au football / reconditionnement
particulier et éducation biomécanique en vue de reprendre ses activités physiques
quotidiennes,
- Stapping - taping
- Thérapie en piscine.
- Récupération et optimisation de la performance.
- Mise en place de séances d’assouplissements collectives
- Éducation des "premiers soins de base et prévention des blessures"
Sept 2009 à Octobre 2013

Kinésithérapeute au CRF L’ESPOIR.
Prise en charge de patients sportifs opérés (LCAE, épaule…)
Rééducation pluridisciplinaire de patients amputés, victimes d’AVC,
polytraumatisés, blessés médullaires.
Utilisation quotidienne de l’isocinétisme à des fins d’évaluation et de
rééducation.
Programme RFR pour les lombalgies chroniques.

Août 2013 à aujourd’hui Co-fondateur de kiné Lille Formation, organisme de formations continues
pour les professionnels de santé
Juin 2009 à Octobre 2013 Activité libérale en remplacement : Rééducation en rhumatologie et

traumatologie.

CENTRES D’INTERETS
- Multisports/ lecture/ Voyages

DIVERS
Informatique : Entretient quotidien d’un site internet sur WordPress, Word, Excel et power point

