
 

 

HAUDOIRE CATHERINE 
Accompagnante Sport Santé et Bien être  
Formatrice – Intervenante 

Professionnelle des 1000 premiers jours 

PROFIL 

Depuis l’âge de 7 ans, je suis 
passionnée de sport. Ancienne 
pratiquante de Twirling Bâton en 
compétition nationale, je pratiquais 
16h de sport/semaine, pendant plus 
de 10 ans. Cette passion ne m’a 
jamais quittée, et je me suis dirigée 
vers le métier d’éducateur sportif dès 
l’âge de 21 ans. N’ayant cru à ma 
passion que très récemment j’ai choisi 
de tout quitter pour m’y adonner 
entièrement et partager ce plaisir au 
quotidien. 

La sport et la santé sont mes deux 
domaines de prédilection. Et 
aujourd’hui, je souhaite mettre au 
service de la santé de chacun, mes 
connaissances dans le domaine du 
sport. 

Maman de deux enfants, je concilie 
aujourd’hui ma vie de maman et de 
chef d’entreprise. Mon métier me 
permettant de travailler avec eux, 
j’espére leur transmettre cette passion 
pour la santé du corps et de l’esprit 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

06.2316.24.21 

 

SITE WEB : 

https://catherinehaudoire.sitew.fr 

https://kangatraining-france.fr 

 

E-MAIL : 

catherine.haudoire@outlook.fr 

 

LOISIRS 

Equitation/spectacle équestre 

Lecture/danse 

FORMATION 

Sociéte Française Sport Santé 
03/2022 – 05/2022 – Formation Educatrice Sportive Sport Santé 

(Sport sur ordonnance, encadrement APSS 

 

Christophe Bats Formation 
03/2022 – Marche Nordique 

(Encadrement séance de marche Nordique – Utilisation des bâtons) 

 

Ecole Nadine Garcia 
11/2021 – Formation Stretch Flow® 

(Pratique de différentes methode de stretching – mise en place d’un flow – 

Connaissance des chorégraphies propre au concept) 

 

Master Trainer Nicole Pascher 
01/2021 – 09/2021 – Formation Tupler Technique® 

Prise en charge du Diastasis Recti – correction du diastasis recti. Thérapie 

corrective et préventive. 

 

 Ecole Nadine Garcia 
10/2020 et 12/2020– Formation Postural Ball® adulte et enfant 

(Mise en place de trois principes propres à la methode – encadrer des publics 

à pathologie – Maitrise de l’outils Swiss Ball – Mise en place de séance adulte 

et enfant. 

 

Leaderfit 
05-06/ 2019 Formation Matwork 1 Pilates / Pilates enfant 

(Apprentissage de la philosophie Pilates, anatomie, mouvement pilates, 

adaptation au public enfant à partir de 5 ans) 

 

Kangaworld Vienne Autriche 
09/ 2019 : Formation instructrice Prékanga® 

(Modifications du système du corps à la grossesse, relâchement myofacial, 

Technique Tupler®, anatomie de la femme enceinte, développement du 

bébé, adaptation propre de l’activité physique a ces périodes.) 

 

01/2019 : Formation Countryleader Kangatraining® France 

(Gestion d’équipe, ingénierie de formation, création de structure, marketing 

de réseau) 

 

06/2018 Formation de base Kangatraining® 

(Connaissance en gynécologie, anatomie, marketing, sciences du sport, 

développement de l’enfant, entrainement périnéal, technique Tupler, 

complications postnatales, adaptations propres de l’activité physique à ce 

couple mère/enfant) 

 

https://catherinehaudoire.sitew.fr/
https://kangatraining-france.fr/


 

 

UPJV Amiens 
2008 – Master Sciences Politiques – Evaluation et Expertise des Politiques 

Publiques – MENTION AB 

(Construction d’outils d’évaluation, démarche qualité, lecture référentiel, 

études des politiques publiques, mise en place de solution de remédiations, 

étude de besoins) 

 

2005 – Licence de Droit 

(Mise a niveau droit de la santé, droit civil et droit administratif) 

 

 2003 -2004 – Licence et Maitrise Sciences sanitaires et sociales – Option Santé 

Publique – Mention AB 

(Approche des relations humaines – Droit de la santé – Physiopathologie – 

Economie de la santé – Politique de Santé Publique – Education à la santé) 

 

2002 – DEUG de Sociologie – Mention AB 

(Psychologie – Anthropologie – Epidémiologie -Enquête sociologique – 

Statistiques) 

 

CNED et centre de remise en forme 
09/2001 à 09/ 2005 - BEES 1er degré Métiers de le forme en candidat libre  

2017 VAE BPJEPS AGFF 

 

Lycée Félix Faure Beauvais 
2000- Baccalauréat Scientifique – option biologie humaine 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Fondatrice du centre de Sport Santé et Bien-être périnatal et familial 

Kangaworld® -Thérapeute Du Diastasis des Grands droits 

Septembre 2021-Aujourd’hui 

Proposition d’activité physique pour les femmes enceintes, les jeunes parents 

avec leurs enfants Prékanga®, Kangatraining® et Papakanga® - Centre de 

thérapie du Diastasis des Grands droits – Activité de sport santé et bien être 

Postural Ball®, Stretch Flow®, Yoga Flow, Pilates, Marche Nordique – Mise en 

place de suivi personnalisé – Etude de besoin – Organisation d’atelier autour 

de la santé périnatale et familiale 

 

Fondatrice de l’Ecole Française des Activités Physiques Périnatales 

Kangatraining® France 

Mars 2019-Aujourd’hui 

Offre de formation aux activités physiques encadrant le public périnatal. 

Suivi des instructeurs sur l’ensemble du territoire français – Formatrice 

 

Lycée professionnel Saint Vincent de Paul – Enseignante STMS 

Septembre 2010-Septembre 2019 

Encadrement de classe d’élève BAC PRO ASSP – Suivi pédagogique – 

Construction de cours – Mise en place d’outils d’évaluation – Thèmes 

abordés : Sciences Medico sociales, animation, éducation à la santé, 

pratique de soin et d’hygiène, Anatomie, Développement de l’enfant) 

 

Animatrice sportive dans différentes structures associatives 

Septembre 2002 – Septembre 2021 

Encadrement d’un groupe de personne pour de l’activité physique de type 

renforcement musculaire, cardiovasculaire, stretching – Encadrement de 

stagiaires dans le cadre de CQP 

COMPÉTENCES 

Pédagogiques, relationnelles, analytiques, en communication, 

administratives, gestion de groupe, managériale, informatique et humaines. 


