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GUILLOTIN Caroline
06 49 42 75 00

Divers —

41 ans, en couple
Permis B
BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions
d’Animateur)
Attestation de formation
aux premiers secours
(renouvelé en
2017)

caroline.soinsayurveda@gmail.com

EXPÉRIENCE
2016 – 2021

Formée à la somatothérapie en cours, avec *validation en 2021

2018 – 2020

Praticienne en massage détente en tant qu’auto-entrepreneur

2016 – 2020 Formée par un Docteur en ayurveda aux soins ayurvédiques et
au massage 4 mains
2013 – 2016

Crèche départementale à Nogent sur Marne

2011 – 2013

Crèche départementale à Fontenay sous Bois

2010 – 2011

Crèche municipale à Vigneux sur Seine

2008 – 2009

Crèche à Thiais (Eveil et sens)

2007 – 2008
Puériculture)

Structure multi-accueil et crèches à Paris et Boulogne Billancourt

2006 – 2007

Halte-garderie privée à Paris (Am Stram Gram)

(ABC

1999 – 2003 Emplois étudiants : animatrice d’enfants de 9 à 12 ans en centre de
vacances, téléenquêtrice pour la société « Téléperformance », conditionneuse pour la
société « Halgrain », agent contractuel (centre financier de la poste)
Animatrice d’enfants de 4 à 8 ans à Bramans au centre de

1999
vacances

DIPLOMES
2018 - 2019 Certificat de praticienne en techniques du toucher : massage
californien, shiatsu, relaxation coréenne et réflexologie plantaire
Praticienne en massage de la femme enceinte et post/natal et massage de bébé
Massage de la tête et du visage selon le protocole Shirodhara de l’Ayurvéda
2017 – 2018 Praticienne en massage Bien-être
2005 – 2006 Obtention du diplôme d’état d’éducatrice de jeunes enfants et d’une
LICENCE AES (Administration économique et social)
2003 – 2004 1ère année d’études à l’école d’éducateur de jeunes enfants et DEUG
AES. (IRTS d’Ile de France de Neuilly sur Marne)
2000 – 2002

Etudes à l’institut de formation en soins infirmiers

1998 – 1999

Obtention du Baccalauréat technologique (sciences médico-sociales)

