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Corine Cliquet

Inﬁrmière ETP, formatrice , consultante en
santé

 contact@econsi-formations.com
 9, rue Franklin
26000 Valence

 Née le 14/03/1967
D.U d'éducation thérapeutique du patient donc reconnue patiente experte,
formatrice en santé, consultante en santé, membre mémoire inﬁrmier,
intervention en IFSI Projet: création d'1 clinique paramédicale douleur
chronique

 https://econsi-formations.com
 Française
 Permis B
 Véhicule personnel
 Drôme, Ardèche, Rhône Alpes

Diplômes et Formations
Diplôme d'inﬁrmière / IFSI Valence Valence

Centres d'intérêt

D.U d'éducation thérapeutique du patient / UFR de médecine
Pierre et Marie Curie - Site Pitié-Salpêtrière Paris

La santé J'ai un œil assez critique grâce à
mes différentes expériences que ça soit
en tant que soignante, associatif, patiente
Ne pas voir la critique comme du négatif,
au contraire cela peut-être très positif aﬁn
d'avancer

De sept. 1991 à
juin 1994

D'oct. 2014 à
juin 2015

 06 79 41 00 19

Reconnue patiente experte

Expériences professionnelles

Sport

Atouts
Curieuse

Formatrice vacataire / IFSI Aubenas Aubenas, France
Fev. 2019

Formatrice en intervention en tant que patiente experte

Formatrice en CFA / Médialane Rhone-Alpes
De jan. 2019 à
juin 2019

Interventions dans les CFA auprès des apprentis boulanger

Persévérante
Je suis tenace, je ne baisse jamais les
bras. Je sais rebondir
Je vois toujours les expériences de la vie
comme du positif

Membre jury VAE d'A S / DRDJSCS Lyon
Oct. 2018

formatrice / IFSI Montélimar Montélimar
Avr. 2018

Intervention en formation ETP, en tant que patiente experte

formatrice ETP / Formations Pierre Privas
Avr. 2018

Intervenue en tant que patiente experte

Formatrice vacataire / IFSI Aubenas Aubenas
De fev. 2018 à
avr. 2018

Intervention auprès des élèves de 2 ème année
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Expériences professionnelles

Depuis oct. 2017

Formatrice indépendante en santé & coach en santé / Econsi
Formations Valence

Inﬁrmière / Cliniques, hôpitaux, intérimaire Valence
De juin 1994 à
oct. 2011

Différents services de chirurgies, SSPI

Centres d'intérêt
Associatif Présidente d'une association
de patients atteints d'une maladie rare,
orpheline: le SDRC (syndrome douloureux
régional complexe ou algodystrophie &
algoneurodystrophie

Voyages
Maltes
République Dominicaine

Compétences
Créatrice

 @corine-cliquet-5b3a7730

Projet de création d'une clinique paramédicale en réseau sur la douleur chronique
Dynamique
Fonceuse, je ne lâche rien
A l'écoute
Pendant plus de 2 ans, j'avais mis en place une permanence téléphonique au sein de mon
association. Alors qu'a ce moment là, j'étais moi-même une patiente

Compétences
Capacité d'analyste
3 casquettes: inﬁrmière, patiente experte, présidente d'associations de patients. Atout non
négligeable

Informatique
PowerPoint

Word

Wordpress
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