
 

 

 

 

BENJAMIN BRAUN-FERJOUX 
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE  

 

           CONTACTS 
           Téléphone 06 84 63 40 97 
           Adresse : 13 rue du Maréchal  
           Foch ALGRANGE 57440 
           Mail:braun.ferjoux@gmail.com 

           COMPETENCES :  
•    Analyser et évaluer la situation 

d'un patient et élaborer un 
diagnostic. 

•    Concevoir et conduire un projet 
thérapeutique adapté au patient 
et à sa situation, conseil et 
expertise 

•    Établir et entretenir une relation 
et communication avec le 
patient. 

•    Organiser une structure pour 
optimiser les ressources du 
Cabinet Médical. 

•    Connaissances médicales, 
psychologiques et techniques 
afin d'analyser et prendre en 
compte les facteurs sociaux, 
physiques et cognitifs ou encore 
environnementaux du patient. 

           LANGUES : 
• Français (langue maternelle)  
• Anglais B2 
• Espagnol A2  

         DIVERS : 
•     Ceinture noire de Judo et 

membre actif du Comité et 
professeur au Club de SAINT-
JULIEN-LÈS-METZ durant de 
nombreuses années 

•    Permis B et véhicule personnel 

  
PROFIL PROFESSIONNEL 

Jeune kinésithérapeute, formé au traitement, à la planification des programmes et 
aux instructions d'exercice pour différents types de patients. J'ai l'esprit d'équipe et 
de cohésion. Je suis à la recherche d'un poste dans un cabinet médical dynamique 
où une personnalité positive est recherchée. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE : 
 
Cabinet LOUNBI-TOUSSAIN DIFFERDANGE Luxembourg  
De 01/2021 à 04/2021 
 
Cabinet Mme.MARTIG ESCH SUR ALZETTE Luxembourg  
De 12/2021 à 01/22  
 

• Analyse des besoins du patient afin de déterminer le programme de soins, 
en étudiant son dossier médical comprenant la lecture des prescriptions, la 
prise en compte de ses antécédents et des traitements en cours, en 
échangeant avec lui. 

• Conduite de séances de rééducation, en prodiguant des massages adaptés 
à la problématique rencontrée par le patient, en dirigeant la pratique des 
exercices physiques. 

• Organisation et planification des rendez-vous en cabinet et ou à domicile. 
Tenue et fermeture du Cabinet. 

FORMATION 

• MASTER EN PHYSIOTHÉRAPIE en octobre 2021 LUNEX 
UNIVERSITY DIFFERDANGE Luxembourg  
 

STAGE NEUROLOGIE en juin 2021 Hôpital de Mercy METZ 
STAGE KINÉSITHÉRAPIE en 2020 Cabinet Privé CORNY-SUR -
MOSELLE  
 

• BACHELOR EN PHYSIOTHÉRAPIE 04/2019 LUNEX 
UNIVERSITY DIFFERDANGE Luxembourg 
 

STAGE PLATEAU TECHNIQUE en 2019 Hôpital BELLE-ISLE 
METZ  
STAGE CARDIO RESPIRATOIRE en 2019 Hôpital SAINT AVOLD 
STAGE PÉDIATRIE en 2018 FONDATION LENVAL Hôpital pour 
enfants  
BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL en 07/2014 
LYCÉE GEORGES DE LA TOUR METZ 


