
KIENTZI MYLÈNE


Je suis une masseur-kinésithérapeute-orthésiste RSDC® motivée et dynamique. Mon 
expérience professionnelle me permet d’enseigner et de transmettre mes 
connaissances par le biais de formation professionnelle ou du cursus initial. J’ai donc 
créé ma société de formation (PAIN REHAB FORMATION) 2020 et obtenu un 
référencement DATADOCK en 2021. Je m’oriente maintenant vers une certification 
QUALIOPI, et souhaite être répertoriée au DPC.



FORMATION INITIALE  


Lycée Gustave Jaume        	 	 	                         2004-2007

Obtention du Baccalauréat série S mention très bien 


Ecole préparatoire du Cours Diderot 	 	 	 2007-2008

Obtention du concours d’entrée à l’IFMK de Montpellier


IFMK Montpellier	 	 	 	   	 	 	 2008-2011

Obtention du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute


ECOTEV	 	 	 	 	 	 	            	2012

Obtention du diplôme d’orthopédiste-orthésiste 


Université de Grenoble 	 	 	 	 	 2013-2015

Obtention du DIU de rééducation en chirurgie de la main


Réseau de rééducation sensitive de la douleur 2015-2016

Bordeaux, Montpellier, Bruxelles, Fribourg

Obtention du titre de RSDC®, licence n°86


EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

JOBS ÉTUDIANTS 
Café du cours	                                                                                   2004-2008

Plongeuse - Serveuse - Barmaid - Presse - Commis de cuisine - Chef de rang


SCA Fruit - Base frais intermarché	                                                                                   
2008-2011

Centrale d’appel - Gestion de commande et stock - Gestion litige client - comptabilité


MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE-ORTHÉSISTE  
Institut Montpelliérain de la main et du membre supérieur 	             2011-2017

Rééducation et appareillage post opératoire, encadrement de stagiaires, kinés, ergo et 
orthésiste, participation au staff médicaux, participation aux interventions 
chirurgicales, organisation de soirées de formation pluridisciplinaire. 

Orthosport 	 	 	 	 	 	 	 	 2017 à aujourd’hui


Rééducation et appareillage post opératoire, encadrement de stagiaire 
kinésithérapeute, gestion du cabinet.


ENSEIGNEMENT  
IFMK Montpellier	 	 	 	 	 	 	 2013-2017

100h répartie en TD, sur la rééducation de la main aux 1ère et 3ème année


IFE Montpellier 	 	 	 	 	             	 2017à aujourd’hui

7h de cours magistral sur la méthode de rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques


IFMK Lyon 
12h de formation, répartie en CM et TD, sur la rééducation sensitive pour les 4ème 
année 

DONNÉES PERSONNELLES   

Nom  

Kientzi Mylène


Adresse  
Orthosport

180 route de la pompignane

Rés l’étoile Bat C 

34170 Castelnau-le-lez


Téléphone   
06.24.95.08.98


Mail  
kientzimylene@hotmail.fr


Date de naissance   
21 Juillet 1989


Lieu de naissance  
Orange (84,France)


Sexe   
Femme 


Permis 
AAM, B 


INTÉRÊT 

Sport

Cuisine

Jardinage


LANGUES  

Français : Langue maternelle

Anglais : Bonne connaissance

Espagnol : Courant



 
FORMATION CONTINUE 

Réseau de rééducation sensitive de la douleur 	 	 2017à aujourd’hui

J1 & J2 de la formation en rééducation sensitive de la douleur. 


Fac de pharmacie de MONTPELLIER DU D’ORTHESISTE                     2020 à aujourd’hui 
Anatomie du membre supérieur, techniques chirurgicales, matériaux et fabrication 
d’orthèse


COMMUNICATIONS 
                                                                                    

JOURNÉE DE L’IMM                                                                              2012 
les bilans du membre supérieur    

CONGRÈS NARBONNE                                                                                 2013

les bilans de la main


CONGRÈS DE LA SFRM                                                                               2015

les bilans de la main


CONGRÈS EURO-HAND HONGRIE                                                               2017 
Peut-on reprendre un mallet finger après un échec thérapeutique


JOURNÉE MEDICO-CHIRUGICALE DU LITTORAL                                         2019 
Prise en charge de la douleur aiguë et stratégie en rééducation 


COMPÉTENCES 




Microsoft office


Logiciel professionnel kiné


Comptabilité


