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ÉDITO

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne est l’unique 

école d’ostéopathie post-bac en Bretagne.

Son objectif est de former des praticiens ostéopathes 

autonomes, responsables et compétents.

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne a créé dans 

l’enceinte même de l’école, un centre de consultations 

ostéopathiques ouvert à tous.

La refonte de l’identité visuelle a permis de répondre 

à la volonté de moderniser et d’uniformiser l’image de 

l’École et celle de la Clinique avec force et cohérence 

sur une ligne graphique commune et impactante qui ex-

prime les valeurs de la marque.

L’IO-RB occupe une place de référence acquise grâce à 

un niveau d’excellence et à 6 valeurs fortes : intégrité et 

honnêteté, rigueur et exigence, humilité et bienveillance.

Le logo est composé d’un carré noir qui positionne l’école 

en tant que marque forte et affirmée. Le carré noir est lié 

au point du "I" et au "O" pour former le monogramme IO.
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LE LOGOTYPE

La typographie institutionnelle et élégante évoque la bienveillance. 

Le signifiant est composé d’un carré noir qui représente l’Institut, l’efficacité et 

la technique. 

Il est associé au monogramme IO qui, par sa forme, apporte bienveillance et 

douceur.

Le Monogramme IO traduit aussi la dynamique qui anime l’institut et ses élèves 

avec un sentiment fort d’appartenance. L’École étant déjà reconnue et nommée 

ainsi.

Les deux entités sont segmentées par la couleur du monogramme IO. Un bleu 

serein pour l’École et un violet doux et technique pour la Clinique.

La notion de soins est suggérée par le blanc de la barre du "I".

La dénomination identique "Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne" associe 

immédiatement l’École et la Clinique.

Enfin, la récurrence de "Rennes-Bretagne" dans les deux logos renforce avec 

cohérence, le positionnement et l’ancrage territorial.

On note également un code fort de la MARQUE BRETAGNE à travers l’associa-

tion du carré noir et du "I" blanc comme le drapeau breton, ces couleurs rendent 

hommage à la bretagne (à l’hermine ainsi qu’aux neuf territoires d’origine). 

Graphiquement, le carré traduit l’institut, la rigueur et l’efficacité. La rondeur 

des formes du point et du "O" évoque la bienveillance et la douceur.

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

La version de réference, le logotype École :

RETOUR SOMMAIRE
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Ses déclinaisons :

La première déclinaison est l’ association clinique et recherche :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

LE LOGOTYPE

La version générique :

On utilise par défaut la version générique qui représente l’École dans sa globalité :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RETOUR SOMMAIRE
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POSITIONNEMENT 
ET APPELLATIONS DES MARQUES

COORDONNÉES ÉCOLE ET CLINIQUE

 "Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne"

 " Association clinique et recherche 
de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne"

L’École est l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne.

Pour la Clinique, la marque a été déposée à l’INPI sous la dénomination suivante :

Association Clinique et Recherche IO-RENNES (ACR IO-RENNES) de Loi 1901

On parlera donc de l’Association clinique et recherche de l’Institut d’Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne ou bien de l’Association clinique et recherche de l’IO-RB.

  L’appellation IO-RB étant principalement dédiée à la parole, aux 
réseaux sociaux, aux vidéos, aux événements et instants de vie.

Les interdits :

les interdits : IOR, IOR Bretagne

CENTRE DE CONSULTATIONS
Association clinique et recherche 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) 
35 170 BRUZ | 02 99 57 23 96 
clinique.osteopathique@io-rennes.fr

Consultations ouvertes à tous 
du lundi au samedi sur rendez-vous

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE 
DE RENNES-BRETAGNE
Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) 
35 170 BRUZ | 02 99 57 19 62 
osteopathierennes@gmail.com

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RETOUR SOMMAIRE
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Il existe aussi une déclinaison du logo de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 
pour chacun de ses pôles :

Enfin, l’Association ALUMNI de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 
possède également sa propre déclinaison :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation initiale

ALUMNI
IO Rennes-Bretagne

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Pôle international 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation continue

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Pôle recherche 

Association du réseau des diplômés 
de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne

DEUX FORMATS DIFFÉRENTS

RETOUR SOMMAIRE
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ZONE DE PROTECTION

Afin d’assurer une bonne visibilité  et respecter la nature du logo sur les différents 
supports de communication, une zone de protection doit être respectée. Aucun 
éléments (textes, visuels, pictos ne doit apparaître dans cette zone. 

Zone de protection  "Z" 
Z = hauteur du "O"

Z.1 = Z 
Z.2  = 2/3 de Z

RETOUR SOMMAIRE
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DEUX FORMATS DIFFÉRENTS

Deux versions disponibles pour le logotype et ses déclinaisons :

Pour assurer la bonne lisibilité du logo et de celle de sa base-line, quelle que soit la 
taille utilisée, les déclinaisons du logo (avec base-line) existent sous deux versions :

5 cm ou + :

Versions à utiliser à 5 cm 
ou plus de large :

- de 5 cm :

Versions à utiliser 
à moins de 5 cm de large :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation continue

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation initiale

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Pôle international 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Pôle recherche 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation continue

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique
et recherche

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Formation initiale

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Pôle international 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Pôle recherche 

RETOUR SOMMAIRE
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TAILLE MINIMUM

Taille minimum du logotype :

Afin de préserver sa lisibilité, le logo doit respecter une taille minimale, en-dessous 
de laquelle il est interdit de descendre, au risque de rendre le logo illisible.

PRINT

La taille minimum lisible est de 25 mm / utilisation exceptionnelle petits formats 
(voir dans ces cas-là pour utiliser le signifiant)

PRINT
La taille minimum recommandée 
est de 30 mm

ÉCRANS
La taille minimum recommandée 
est de 50 mm

RETOUR SOMMAIRE
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LES NUANCIERS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Logo ÉCOLE

Bleu monogramme :

    C : 100 

M : 0 

J : 0 

N : 15

    R : 0 

V : 142 

B : 202 

Pantone (Équivalence) : 
P 7460

Hexadecimal : 
#009dcc

Noir carré et typo :

    C : 0 

M : 0 

J : 0 

N : 100

    R : 29 

V : 29 

B : 27

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Logo CLINIQUE

Violet monogramme :

    C : 57 

M : 92 

J : 0 

N : 0

    R : 137 

V : 49 

B : 138

Pantone (Équivalence) : 
P 513

Hexadecimal : 
#882f89

Noir carré et typo :

    C : 0 

M : 0 

J : 0 

N : 100

    R : 29 

V : 29 

B : 27

 Pantone (Équivalence) : 
P Neutral Black C

Hexadecimal :
#181716

 Pantone (Équivalence) : 
P Neutral Black C

Hexadecimal :
#181716

ALUMNI
IO Rennes-Bretagne

Logo ALUMNI

Vert monogramme :

    C : 90 

M : 40 

J : 45 

N : 30

    R : 2 

V : 95 

B : 106

Pantone (Équivalence) : 
P 5473

Hexadecimal : 
#005e68

Noir carré et typo :

    C : 0 

M : 0 

J : 0 

N : 100

    R : 29 

V : 29 

B : 27

 Pantone (Équivalence) : 
P Neutral Black C

Hexadecimal :
#181716

RETOUR SOMMAIRE
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VARIATIONS DU LOGO

Lorsque le support est un aplat d’une seule couleur :

Lorsque l’application ou 
le support exige un logo 
traité en noir 

Traitement du signifiant 
en noir

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Rennes - Bretagne

VERSION SIGNIFIANT

Et ses déclinaisons :

Le signifiant sera utilisé en priorité sur des supports de communication interne. 
Il pourra être utilisé sur d’autres supports de communication externe uniquement 
si la place ne permet pas de placer le logotype générique.

École

Rennes - Bretagne

Clinique

Rennes - Bretagne

ALUMNI

Rennes - Bretagne

RETOUR SOMMAIRE
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LES INTERDITS !!

Une attention particulière sera portée au respect des mises à l’échelle homothétiques (pas 
d’étirement du texte, pas de modification du rapport hauteur-largeur, etc.).

Le logotype doit être utilisé comme expliqué ici et ne doit jamais être déformé ou modifié.

Les logos de la charte de l’IO-RB doivent toujous être utilisés sur un fond blanc. Ils peuvent 
aussi être utilisés sur un aplat de couleur avec la variation du logo adaptée (pour ce cas voir 
page 12).

Ne pas utiliser sur une image :

Ne pas modifier la police :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Ne pas changer la couleur :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Ne pas utiliser sans son signifiant :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Ne pas changer la disposition :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Ne pas déformer le logo :

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RETOUR SOMMAIRE
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LA PALETTE DE COULEURS ÉCOLE

Si le blanc domine dans tous les supports de communication, les couleurs sont tout 
aussi importantes et très présentes.

L’univers coloriel de l’École réprésente l’ADN de la marque et exige une utilisation 
cohérente (cf. exemples supports de communication p.23 à 25). 

La palette de couleur CMJN ou Pantone peut être utilisée sur tous les supports 
de communication imprimés, tels que la papeterie de l’entreprise, plaquette, po-
chette....

Les couleurs RVB sont utilisées uniquement pour les affichages écrans ou médias 
en ligne.

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Bleu monogramme :

Autres nuances à utiliser en complément :

    C : 100 

M : 0 

J : 0 

N : 35

    R : 0 

V : 118 

B : 167

    C : 75 

M : 0 

J : 0 

N : 15

    R : 0 

V : 162 

B : 210

    C : 90 

M : 0 

J : 0 

N : 15

    R : 0 

V : 149 

B : 205

    C : 45 

M : 0 

J : 0 

N : 5

    R : 142 

V : 205 

B : 238

Pantone (Équivalence) : 
P 7460

Hexadecimal : 
#009dcc

Hexadecimal : 
#0076a7

Hexadecimal : 
#0095cd

Hexadecimal : 
#00a2d2

Hexadecimal : 
#8ecdee

    C : 100 

M : 0 

J : 0 

N : 15

    R : 0 

V : 142 

B : 202 

RETOUR SOMMAIRE
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Sur la même ligne que l’École, le blanc domine dans tous les supports de communi-
cation Clinique. Les couleurs sont tout aussi importantes et très présentes.

L’univers coloriel de la Clinique réprésente également l’ADN de la marque et exige 
une utilisation cohérente (cf. exemples supports de communication p.26 à 35). 

La palette de couleur CMJN ou Pantone peut être utilisée sur tous les supports 
de communication imprimés, tels que la papeterie de l’entreprise, plaquette, po-
chette....

Les couleurs RVB sont utilisées uniquement pour les affichages écrans ou médias 
en ligne.

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Autres nuances à utiliser en complément :

Violet monogramme :

    C : 50 

M : 80 

J : 0 

N : 0

    R : 149 

V : 75 

B : 151

    C : 30 

M : 50 

J : 0 

N : 0

    R : 188 

V : 144 

B : 193

    C : 40 

M : 70 

J : 0 

N : 0

    R : 168 

V : 99 

B : 165

    C : 15 

M : 25 

J : 0 

N : 0

    R : 220 

V : 200 

B : 227

Pantone (Équivalence) : 
P 513

Hexadecimal : 
#882f89

    C : 57 

M : 92 

J : 0 

N : 0

    R : 137 

V : 49 

B : 138

LA PALETTE DE COULEURS CLINIQUE

RETOUR SOMMAIRE

Hexadecimal : 
#954b97

Hexadecimal : 
#a863a5

Hexadecimal : 
#bc90c1

Hexadecimal : 
#dcc8e3
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LA TYPOGRAPHIE

La typographie de communication et bureautique :

Les typographies font partie de l’identité de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne et 
sont un facteur dans la personnalisation de sa communication. 

Les deux typos principales vivent dans le logo. D’autres polices de caractère peuvent venir 
enrichir l’univers de l’IO-RB selon la nature de support de communication : 

Les polices Apex Medium et Clan News composent le logo

Une typographie supplémentaire fait partie de l’identité de l’IO-RB. Il s’agit de la police de 
caractère AbrilFatface qui apporte douceur et rythme dans les titres

 Pour assurer cohérence sur l’ensemble des documents, la Roboto est utilisée dans les sup-
ports bureautique (courriers, Présentation Powerpoint…)

Enfin, on utilisera exceptionnellement la police script Mindfully pour exprimer l’instantané 
dans les médias ou mettre l’accent sur la proximité, sur un événement et sur l’energie de l’IO-
RB.

Apex Medium

Apex Medium

Clan News

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RETOUR SOMMAIRE
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LA TYPOGRAPHIE

Les différents styles :

Apex Medium

Institut
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Apex Bold

IO-RB 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold

Bureautique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Regular

Bureautique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto

Bureautique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

AbrilFatface

Comment
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clan News

Devenez
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clan Medium

Formation
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Mindfully 

Suivez l’actualité
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789

RETOUR SOMMAIRE
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Sigle associé et intégré à la charte :

Marque Bretagne est une marque déposée avec laquelle nous sommes partenaire.

Tous les acteurs participant au développement, au rayonnement et à l’attractivité de la 

Bretagne et qui souhaitent se référer à ce territoire dans leur communication sont invi-

tés à venir y puiser librement les signes d’expression les plus pertinents en fonction de 

leur propre stratégie de communication et de leurs supports. Le partage de ces signes 

d’expression contribue à tisser le “fil rouge” entre toutes les formes de communication 

se référant à la Bretagne pour construire, de manière mutualisée, une image cohérente 

de la Bretagne, plus actuelle, plus économique, plus innovante… 

cf. site marque-bretagne :

https://www.marque-bretagne.bzh/code-de-marque/

MARQUE BRETAGNE

RETOUR SOMMAIRE
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Règles de placement :

MARQUE BRETAGNE

Utilisation du logo marque Bretagne :

Le logotype est réservé aux partenaires de la marque Bretagne. Son utilisation est soumise 

à des règles qui doivent être respectées pour assurer une lisibilité et une cohérence dans 

son déploiement.

La marque porte le nom du territoire régional dont la notoriété est exceptionnelle. Avec 
le noir et le blanc, duo emblématique, et les 3 bandes qui composent les “E” du mot “Bre-
tagne”, le logotype offre une référence immédiate au gwenn-ha-du, le drapeau breton, em-
blème rassembleur, impactant, différenciant et très identifié à la Bretagne.

Par son élégance et sa force graphique, le noir et blanc répond à l’un des objectifs essentiels 
de la marque : moderniser l’image de la Bretagne.

Le dessin du bloc logotype s’inspire de formes familières à la Bretagne, le forme géogra-
phique du territoire, celle du faisceau lumineux d’un phare ou d’un pavillon… La composi-
tion oblique crée une perspective ouverte qui confère à la marque dynamisme et ouverture.

Ses dimensions sont obtenues en se basant sur la pastille “trademark” ou “copyright”. Le 
bloc logotype s’utilise exclusivement en noir et blanc.

Aucune déformation ou modification du logotype n’est autorisée. Il doit être utilisé selon 
les principes de construction et d’application présentés dans le code de marque.

RETOUR SOMMAIRE
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MARQUEURS DE LA MARQUE BRETAGNE

QUE L’ON RETROUVE  

DANS LA CHARTE GRAPHIQUE DE L’IO-RB

1 - Sigle associé et intégré à la charte :

Le jaune (associé en couleur générique au noir et blanc sur le site marque-bretagne.fr) 

traité en "3 bandes" évoquant la bretagne "positive, énergique et stimulante".

(cf. site marque-bretagne.fr).

2 -  Le noir et blanc en association directe 
dans les traitements graphiques

3 -  Le noir et blanc dans les photos

4 -  Le lien à l’œuvre (Placer l’humain au cœur de la communication)

5 -  La couleur

RETOUR SOMMAIRE

Jaune marque bretagne :

Pantone (Équivalence) : 
Yellow C

Hexadecimal : 
#ffdd00

    C : 0 

M : 10 

J : 100 

N : 0

    R : 255 

V : 221 

B : 0
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MARQUEURS DE LA MARQUE BRETAGNE

5 -  Le glaz pour le logo alumni 
(réf tirée du code de la marque)

ALUMNI
IO Rennes-Bretagne

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORT DE COMMUNICATION MIXTE, 
ÉCOLE ET CLINIQUE

Pochette à rabats École et Clinique

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

  SOINS DANS L’ENCEINTE MÊME DE L’ÉCOLE

 Les étudiants en fi n de cursus, encadrés par des profes-

sionnels expérimentés, vous reçoivent en situation réelle 

de consultations, du lundi au samedi. 

  La consultation se déroule en 4 temps : l’entretien, les bi-

lans et tests, le traitement ostéopathique et les conseils ; 

elle dure environ 45 mn.

  Adhérer à l’Association clinique et recherche de l’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne permet de bénéfi cier 

d’un tarif de consultation à 10 euros (5 euros selon justi-

fi catifs). 

  SOINS RÉALISÉS EN ENTREPRISE

  Dans les mêmes conditions d’encadrement qu’à la cli-

nique de l’école, des consultations sont prodiguées dans 

des entreprises du bassin rennais, sur les lieux de tra-

vail des salariés pour démontrer les bienfaits de l’os-

téopathie sur des populations présentant des risques 

importants de troubles musculo-squelettiques. 

  SOINS SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

  Des consultations dans les clubs de sports et aussi lors 

de manifestations sportives sont organisées durant 

toute l’année par les étudiants en fi n de cursus, en pré-

sence de professionnels expérimentés (Marathon du 

Mont St-Michel, Marathon Vert de Rennes, etc.).

  SOINS GRATUITS AU SEIN DE STRUCTURES
SOCIALES ET MÉDICALES

  L’école favorise l’accès aux soins grâce à des partena-

riats gracieux noués avec les structures sociales du bas-

sin rennais (Protection Judiciaire de la Jeunesse, Centre 

Départemental d’Action Sociale de Fougères, Centre 

Communal d’Action Sociale de Bruz, etc.). Ces partena-

riats sensibilisent des publics vulnérables aux actions 

de soin, tout en levant les appréhensions vers le mi-

lieu médical. Ils permettent également de faire prendre 

conscience aux étudiants ostéopathes de la dimension 

sociale de leur futur métier.

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RENNES

Parc Expo
Rennes Aéroport

Gare Ker-Lann

Campus
Ker-Lann

Plan d’accès :
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L’IO-RB a créé un centre de consultations ouvert à tous sur le Campus de Ker-Lann, à Bruz.

Un centre de consultations ostéopathiques à Rennes

Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901
Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

www.osteo-rennes.fr

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Suivez l’actualité

www.osteo-rennes.fr

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne Suivez l’actualité

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE RENNES-BRETAGNE
Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) - 35 170 BRUZ
02 99 57 19 62 | osteopathierennes@gmail.com

CENTRE DE CONSULTATIONS
Association clinique et recherche

Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai)
35 170 BRUZ | 02 99 57 23 96
clinique.osteopathique@io-rennes.fr

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

DEVENEZ OSTÉOPATHE
SOIGNEZ
AVEC VOS MAINS

L’institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne est 
l’unique école post-bac d’ostéopathie en Bretagne, 
en formation initiale. Elle est agréée par le Ministère 
de la Santé et enregistrée au Rectorat de Rennes. 
3000m² de locaux sont dédiés à la formation, dans 
un cadre arboré au cœur du Campus de Ker-Lann.

   L’OSTÉOPATHIE OU L’AVENIR 
D’UNE PROFESSION PLÉBISCITÉE 
PAR LE PUBLIC

  Avec une demande aujourd’hui croissante, l’ostéopathie 

est un métier d’avenir, en relation directe avec les pa-

tients. Les étudiants, futurs ostéopathes, seront amenés 

à exercer en cabinet libéral mais aussi dans des établisse-

ments de soins privés et publics, ainsi que dans de grandes 

entreprises et clubs sportifs. C’est à ce titre la mission de 

l’IO-RB : intégrer ses futurs étudiants dans une dimension 

professionnelle nouvelle, à travers les partenariats de 

stages afin d’assurer l’avenir de ses promotions.

   UNE EXIGENCE DE QUALITÉ

  L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne forme de fu-

turs ostéopathes responsables et compétents en suivant 

un cursus d’excellence en cinq ans. Elle répond à tous les 

critères de préconisation et même plus puisqu’elle est 

partenaire de l’Université Rennes 2 pour la recherche en 

ostéopathie (Laboratoire M2S). 

  Le but de l’enseignement de L’Institut d’Ostéopathie de 

Rennes-Bretagne est de former des praticiens ostéopathes 

capables de prendre en charge un patient dans une consul-

tation d’ostéopathie en toute sécurité, ainsi que de s’inté-

grer harmonieusement parmi les différents acteurs profes-

sionnels de la santé et du sport de haut niveau.

   L’INSTITUT D’OSTÉOPATHIE 
DE RENNES-BRETAGNE ET LA RECHERCHE

   L’IO-RB dispose d’une unité de recherche avec un pôle in-

ternational visant la qualité de l’enseignement et l’amélio-

ration des protocoles de traitement en ostéopathie (colla-

boration avec la Haute Ecole de Santé de Fribourg, l’ULB 

en Belgique, l’UCO en Angleterre, la FBEO en Espagne). Un 

enseignant chercheur ostéopathe Docteur en biomécanique 

supervise la recherche en assurant le suivi des étudiants 

dans leurs travaux de fin d’études, et en produisant des 

actes de recherches (publications, workshops, congrès, etc.). 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S
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SUPPORT DE COMMUNICATION MIXTE, 
ÉCOLE ET CLINIQUE

Bâches pour salon

Banderole blanche

  Chercheur associé 
au Laboratoire M2S 
(Mouvement Sport Santé)

  UFRAPS / D.U 
Ostéopathie du sport 
Possibilité de postuler en Master 
Recherche et en Master Sciences 
de l’éducation après le diplôme 

5 ANS
4860 H

03_______
SCIENCES HUMAINES
SCIENCES SOCIALES
GESTION ET DROIT

05_____
PRATIQUE

OSTEOPATHIQUE

06_____
METHODES
ET OUTILS

DE TRAVAIL

07_____
DEVELOPPEMENT

DES COMPÉTENCES
DE L’OSTEOPATHE

> OBSERVATION

> APPRENTISSAGE

> CONSULTATIONS EN SITUATION
RÉELLE DE SOINS

FORMATION
PRATIQUE
CLINIQUE_______

STAGES

01_____
SCIENCES

FONDAMENTALES

02_____
SEMIOLOGIE DES
ALTERATIONS DE
L’ETAT DE SANTE

04_____
OSTEOPATHIE
FONDEMENTS
ET CONCEPT

1266 h

160 h

632 h

760 h

194 h

168 h

1500 h

160 h

DIPLÔME RECONNU 
BAC +5 

UNITÉ de RECHERCHE 
Convention avec 
L’Université Rennes 2

EXCELLENCE 
et EXIGENCE 

Agrément du Ministère 
de la Santé

RNCP niveau 1

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

  Entreprises

  Evénements et clubs sportifs

  Institutions publiques et privées

  Centre de consultations intégré

Où les consultations sont réalisées par les étudiants en fin 
de cursus sous la supervision d’un ostéopathe diplômé

Partenariats sociaux 
(CDAS, CCAS, Protection 
Judicaire de la Jeunesse...)

Mission humanitaire au Vietnam 
(Hôpital public de Da Nang 
et orphelinat à Kon Tum)

Nous faisons partie 
du réseau solidaire 
"Les Suspendus de Rennes" Consultations 

ouvertes à tous 
du lundi au samedi 

sur rendez-vous 
02 99 57 23 96 

OFFRE de SOINS 
SOLIDAIRE 
et INCLUSIVE 

CENTRE 
de CONSULTATIONS 
OSTÉOPATHIQUES

TERRAINS 
de STAGES 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

3 banderoles blanches 

seront placées en haut du stand
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SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉCOLE

Badges personnalisables 

200226 - Badge IO•RB École

Corentin MENESSIER
Etudiant
Ostéopathe

200415 - Badge IO•RB Clinique

Antoine LE BOURHIS
Ostéopathe DO

Rennes - Bretagne Rennes - Bretagne

200226 - Badge IO•RB ÉcoleRennes - Bretagne Rennes - Bretagne

200410 - Badge IO•RB Association clinique et recherche (violet bretagne)

Rennes - Bretagne Rennes - Bretagne

200226 - Badge IO•RB ÉcoleRennes - Bretagne Rennes - Bretagne

200410 - Badge IO•RB Association clinique et recherche (violet bretagne)

Badges génériques

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉCOLE

Signature mail ÉCOLE

Carte de visite Courrier à entête

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
À BRUZ, le 26/04/2021  
     
 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
 

Equi temquidit, que pos ma nonse conecte non porum que vid quam aut eatia que sit, nullupicae vella voluptatia 
sedit hillend itatiore velecturiore odit aut veliquod ut aut qui cum que consequam voluptas elicabo. Nam qui intiatur, 
odipien destium dolor sit essi culpa voluptist minim imusamet re aspidus ratum quiscid evene porese quo omnihit 
ut veles maximusant, inis et aut mo dolendi strupta con reptas repe idipist, omni tem et fuga. 

• Acerorem sim vel  
• Maximol lumquid unt asi restruptas  
• Quo magnatiatur  

 
Reprerum voloriatia cum fugit et maximagnam harum inis sunto tesequi raecti cusa dolum, namus doluptates quo 
mo di omnis quam que simint exeria qui optaes alibus, cus eaquiant qui undiatem rem sum rem endi illanis ut pre 
parchil etur aut experum quas voluptus aped magnian teserci aepero deles maio. Nonsed ut optae nem et landand 
ucitis sum audam, consed ute dolupta tiandus eaquamet iundes ma quidusa otatem poriam at. 
Offici tem dipsam sequam aris acepeles iur rectoru ptasitatur, explandanim eatibus eum at. 
Um enis enda elitiisi incius reritas molorepre sitium dollam alia dolupta nietur, offictas evene dolorem quiaerspe dit 
utempeleniam vellab ipsunt eum quostotat aut is doluptibus consequostis escimi, que est, sectet alique od min 
parumendi re vellaborpost vendunt ant odistem hic te nam quaeped quiaerc hilibusam quo torum ad que poribus, 
volum que rere volor aut que paruntiissi volor rescitist, ium vel mint maio quiam quiaeperovit et ea intur re corerum 
nobist, sequidit in et verum alia venihil labore rempellanti conseni antecea tioratem alistin totatiam hil mi, oditio. 
Pariorrum exceperum idel modi officae. Idemost otaturiorum alit officti temporestium quaerectat mint anim quiam 
quiam fuga. Nam fugit qui blaudam et quo bersped quam repernam quist, sunt. 

 
 
(Votre signature) 
PRÉNOM NOM 

DESTINATAIRE 
 
Ligne Adresse N°1 
Ligne Adresse N°2 
Ligne Adresse N°3 
Code postal VILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet :  

Mathieu MENARD 
PhD , DO
02 99 57 19 62
menard.m@io-rennes.fr

Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  | 35 170 BRUZ

www.osteo-rennes.fr

Associate Professor & Head of Research 
Institut d’Ostéopathie de Rennes - Bretagne (IO-RB)
Associate Researcher 
Movement, Sport and Health Sciences laboratory (M2S lab)

RETOUR SOMMAIRE
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Communiqué de Presse
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Le poster scientifique
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SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉCOLE

Plaquette École

www.osteo-rennes.fr

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Suivez l’actualité

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

PORTES OUVERTES 
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CENTRE DE CONSULTATIONS
Association clinique et recherche

Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai)
35 170 BRUZ | 02 99 57 23 96
clinique.osteopathique@io-rennes.fr

Consultations ouvertes à tous
du lundi au samedi sur rendez-vous

Samedi
14 novembre
2020

Samedi
12 décembre
2020

Samedi
16 janvier
2021

Samedi
13 février 
2021

Samedi
13 mars 2021 

Samedi
10 avril 2021

Samedi
12 juin 2021

Sur inscription :
www.osteo-rennes.fr

UNITÉ
DE RECHERCHE

L’unité de Recherche de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne a 
été créée en octobre 2013 dans le but de promouvoir la Recherche en 
ostéopathie afi n d’améliorer la reconnaissance de la discipline dans 
le milieu médical et scientifi que. L’ Association clinique et recherche 
de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne vise l’amélioration des 
protocoles des traitements d’ostéopathie appliqués à des programmes 
de recherche, en collaboration avec l’Université Rennes 2. 

Concrètement, notre enseignant-chercheur ostéopathe Docteur en 
biomécanique est associé au Laboratoire M2S (Mouvement, Sport, 
Santé). Il dirige la recherche au sein de notre école via des actes (pu-
blications, workshops, congrès internationaux), des collaborations 
internationales avec la Suisse, la Belgique, l’Angleterre et l’Espagne, 
ainsi que le suivi des étudiants pour leur mémoire de fi n d’études. 

DEVENEZ OSTÉOPATHE
SOIGNEZ
AVEC VOS MAINS

Agrément Ministère
de la Santé

RNCP niveau 1

Partenaire de
l’Université Rennes�2

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE
DE RENNES-BRETAGNE
Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai)
35 170 BRUZ | 02 99 57 19 62
osteopathierennes@gmail.com

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne - Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère 
de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

 
 

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne est l’unique 
école d’ostéopathie post-bac en Bretagne. La formation 
est reconnue Bac+ 5 avec un référentiel de formation 
fixé par l’arrêté du 12 décembre 2014.

L’objectif de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 
est de former des praticiens ostéopathes autonomes, 
responsables et compétents, capables de prendre en 
charge un patient dans une consultation d’ostéopathie 
en toute sécurité et de s’intégrer harmonieusement par-
mi les acteurs de santé.

Rennes - Bretagne

   UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE À TAILLE HUMAINE
  Où la pédagogie est au cœur de la formation, avec un suivi individualisé des étudiants

   DES PARTENARIATS AVEC L’UNIVERSITÉ RENNES 2
  Laboratoire Mouvement Sport Santé / UFRAPS / Accès au D.U Ostéopathie du sport 

après le diplôme, possibilité de postuler en Master Recherche et en Master Sciences de 
l’éducation

   DE NOMBREUX PARTENAIRES POUR LES STAGES
  Entreprises, événements et clubs sportifs, structures sociales et structures de soins privées

   UN CENTRE DE CONSULTATIONS OUVERT À TOUS DU LUNDI AU SAMEDI 
  Dans l’enceinte de l’école, où les consultations sont réalisées par les étudiants en fin 

de cursus sous la supervision d’un ostéopathe diplômé 

   UNE OFFRE DE SOINS OSTÉOPATHIQUES SOLIDAIRE ET INCLUSIVE 
  Réseau Les Suspendus de Rennes, partenariats gracieux noués avec des structures sociales 

(CDAS, CCAS, Protection Judicaire de la Jeunesse...), mission humanitaire au Vietnam à 
l’hôpital public de Da Nang et dans un orphelinat de Kon Tum

   UNE ÉCOLE À DIMENSION SOCIALE ET SOCIÉTALE
  Un comportement éthique et des actions éco-responsables (Plan Santé Environnement)

   UNE VIE ÉTUDIANTE ÉPANOUISSANTE
 Associations : BDE, Tutorat, O.S.Vietnam, Alumni

   UN CADRE D’ETUDES EXCEPTIONNEL
  3000m² de locaux sur le Campus de Ker-Lann

L’IO-RB c’est ...

La Formation
7 DOMAINES D’APPRENTISSAGE* :
4860 heures de formation dont 1 500 heures de stage  
150 consultations en situation réelle de soin

    Sciences fondamentales

      Sémiologie des altérations de l’état de santé

      Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit

          Ostéopathie : fondements et concepts

      Pratique ostéopathique

      Méthodes et outils de travail

      Développement des compétences de l’ostéopathe

*  Dispenses d’enseignement sur certaines UE pour les étudiants émanant 
de STAPS, PACES et Faculté de biologie ayant validé leur 1ère année d’études

Un objectif
ACQUÉRIR 6 COMPÉTENCES :
      Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique

      Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique

        Réaliser une intervention ostéopathique

      Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique

      Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques

      Gérer un cabinet

Un PROGRAMME 

sur 5 ANS 

1 /

L’admission à l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 
est indépendante de Parcoursup. Elle se fait sur étude de 
votre dossier scolaire puis, s’il est retenu, sur un entretien 
de motivation avec deux membres de l’équipe pédagogique :

Adressez-nous votre dossier 
de candidature 

   Soit à télécharger en ligne 
et à retourner par courrier

   Soit à remplir en ligne : 
www.osteo-rennes.fr

Les dossiers sont étudiés 
dès le mois d’octobre.

Si votre candidature est retenue, 
vous serez convoqué en entretien 
de motivation. Un rendez-vous sera 
fixé par téléphone. 
Suite à l’entretien individuel, nous 
vous indiquons si votre candidature 
est acceptée sur liste principale, sur 
liste d’attente ou refusée.

2 /

PROCÉDURE D’ADMISSION :

   Être titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement général 
ou d’un titre admis en équivalence (DAEU)

   Être âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année 
d’entrée en formation

CONDITIONS D’ADMISSION :

Déroulement des études
Diplôme 
d’ostéopathe

Exposé 
du mémoireAdmission

Validation des unités d’enseignement

Validation des domaines de compétences cliniques

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉCOLE

Note de Service

 
  

              PRÉSENTS      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION DE TRAVAIL 
 
 

TITRE 
 SOUS-TITRE 
Ferum liam dolupta 
s molupta eperestem. Omnias int. Ferum liam doluptas molupta 
eperestem. Omnias int. 
Dolorios vel inctur magniendi com fugiatem comni tori ne porem hit alictatior alit omnimo 

 SOUS-TITRE 
  

 
 
 
 
 

Panustiis aped utecatias dlore volorum alit aut aces : 
 Reium ulpa cum re ommos aut porit haribea aliam nullauditio 
 Blab id eniaspe rntium iure nimus nienti con ra corepud ictatio 
 Voloruptas apitas ilitatem es reptat doluptia plabo. 

 

TITRE 
SOUS-TITRE 

 
 TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 

Ligne 1 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 2 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 3 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 4 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 5 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 6 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 7 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 8 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 9 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 10 Texte Texte Texte Texte 

 

Leslie ANTHOINE 
Emmanuel HAREL 

Marylène BOURGIN 

 

N° ….   le   xx/xx/xxxx 

  
 
 
 
 

Leslie ANTHOINE 
Emmanuel HAREL 

Marylène BOURGIN 
…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 
 

 SOUS-TITRE 
Ferum liam doluptas molupta eperestem. Omnias int. 
Dolorios vel inctur magniendi com fugiatem comni tori ne porem hit alictatior alit omnimo 
iusdam esti omnis cor sitia plabo. 

 SOUS-TITRE 
Pa nustiis aped utecatias dolore volorum alit aut aces : 

 Reium ulpa cum re ommos aut porit haribea aliam nullauditio 
 Blab id eniaspe rntium iure nimus nienti con ra corepud ictatio 
 Voloruptas apitas ilitatem es reptat doluptia plabo. 

 
 

TITRE 
 

 SOUS-TITRE 
Ferum liam doluptas molupta eperestem. Omnias int. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 

Ligne 1 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 2 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 3 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 4 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 5 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 6 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 7 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 8 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 9 Texte Texte Texte Texte 

Ligne 10 Texte Texte Texte Texte 

RÉUNION DE TRAVAIL 
N° … - le xx/xx/xx 

PRÉSENTS 

  PUCES à utiliser 
pour hiérarchiser
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SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉCOLE

Page de garde Partiels

 

1 
 

 
 

Partie : X/X 
 
 

Durée : X minutes  
 
 

Nombre de pages : X 
 

Correcteur : Mr ou Mme X 
 

 
 
 
 
 

Mois   2021 
 

 
 
 
 
 

PARTIELS  
  Promotion : P20XX- 
  UE X.X 
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SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉCOLE

Couverture de mémoire étudiants

 
 

  
 

 

  
  

Présenté par :  
  
 
 
Type de mémoire : 
 
Directeur de mémoire : 
 
 
 

 

En vue de l’obtention du Diplôme d’ostéopathe délivré par l’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie 
 

  




 

MÉMOIRE DE FIN D’ETUDES 	

Prénom	Nom	

Soutenu le : Jour	Mois	Année	

Théorique	ou	expérimental	

Prénom	Nom		

Prénom	Nom	/	Prénom	Nom	/	
Prénom	Nom	/	Prénom	Nom				

Titre du mémoire 	

Co-direction : 
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Rapport d’activités

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNUEL

Emmanuel HAREL

Marylène BOURGIN

Publication

septembre 2020

2019-2020
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Calendrier

CALENDR’IO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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14
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Rentrée clinique
P4, P5

Réunion coordo

Réunion péda profs

Forum des asso

Réunion coordo

Remise
des Diplômes

Réunion parents P1
18h30

Réunion coordo
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conseil péda

Réunion coordo 2h
Com. recherche 2h

Com. mémoire (2h)

Com. mémoire

Conseil scientifique

PARTIELS

P1 à P5

SESSION 1

CVUFCP P4 - P5

Réunion coordo
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AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

Toutes les dates indiquées sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées
Vacances zone B 
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Com. mémoire

CVUFCP P4

VACANCES

VACANCES

P1
P2
P3

Projet O

Réunion coordo
Réunion délégu. étu

Com. mémoire

Réunion coordo

VACANCES

P1
P2
P3

VACANCES

Réunion coordo

REVISIONS

P1, P2, P3

PARTIELS

P1 à P5

SESSION 1

PARTIELS

PARTIELS

Com. mémoire
Com. recherche

CVUFCP P1, P2, P3

Conseil scientifique

PARTIELS

SESSION 2

PARTIELS

SESSION 2

PARTIELS

SESSION 2

CVUFCP P5

CVUFCP

Fin clinique P4

Conseil péda

Diffusion 
rattrapages
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FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Toutes les dates indiquées sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées
Vacances zone B 
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Carte Adhérent

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Association Clinique et Recherche IO-RENNES 
(ACR IO-RENNES) de Loi 1901

Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  | 35 170 BRUZ 
www.osteo-rennes.fr

Centre 
de consultations 
ostéopathiques Consultations 

ouvertes à tous 
du lundi au samedi 
sur RENDEZ-VOUS : 

02 99 57 23 96 

Nom : ________________________________ Prénom : ________________________________

  Adhésion valable 
      jusqu’au  : 
      ____________________________________

Cachet  : 

Mes Rendez-vous : ________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé 
et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

Fiche motifs de consultation

L’ostéopathie est une thérapie manuelle préventive 
et curative des troubles fonctionnels, du nourrisson 
à l’adulte. 
L’ostéopathie rééquilibre, d’une façon globale, les 
grands systèmes du corps.

Les grands systèmes  
du                 :corps 

1

Quelques exemples  
de motifs de                                    :consultation 

2

> Le système musculo-squelettique :
Il peut s’agir de rachialgies (douleurs du dos), de 
pubalgies, de tendinites, d’entorses à répétition… 
qui amènent un patient à consulter un ostéopathe 
à la suite de traumatismes même anciens.

> Le système neurologique :
Les migraines, les céphalées, les névralgies (fa-
ciales, d’Arnold…), les sciatiques ou les cruralgies 
peuvent être prises en charge par l’ostéopathie, 
douleurs neurologiques diffuses …

> Le système digestif :
Il peut s’agir de troubles du transit, de flatulences, 
de ballonnements, de reflux gastro-œsophagien 
ou régurgitations chez le nourrisson, de colites in-
testinales ou coliques du nourrisson … 

> Les systèmes ORL et pulmonaire :
Un patient peut aussi consulter un ostéopathe 
en cas d’otite, de rhinite, de sinusite, d’asthme, 
de bronchite ou bronchiolite chez le nourrisson, 
d’acouphènes, de vertiges…

> Le système neurovégétatif :
L’ostéopathie est aussi efficace en cas de stress, de 
nervosité, de troubles du sommeil, de crise d’an-
goisse.

> Les traumatismes :
Une consultation ostéopathique en cas d’entorse, 
d’accident de la voie publique, de chute ou même 
de choc émotionnel, évitera aussi bien des sé-
quelles au patient.

> Chez le nourrisson et l’enfant :
RGO (reflux gastrique), plagiocéphalies (déforma-
tions crâniennes), troubles ORL à répétition (sinu-
sites, otites…),troubles digestifs, troubles du som-
meil, du comportement, retard moteur, suite de 
naissance difficile…

> Chez la femme enceinte :
Douleurs musculo-squelettiques (lombalgies, dor-
salgies …), troubles digestifs, préparation ostéo-
pathique à l’accouchement, bilan ostéopathique 
post-partum.

Rennes - Bretagne

Attention, l’ostéopathie ne dispense pas d’un suivi régulier 

en médecine allopathique (médecin généraliste, spécialiste, 

pédiatre) ni d’examens complémentaires si nécessaire.

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S
Institut d'ostéopathie de Rennes-Bretagne - Campus Rennes Atalante Ker-Lann - 50 rue Blaise Pascal, 35170 BRUZ - 02 99 57 19 62 - www.osteo-rennes.fr - osteopathierennes@gmail.com

Association Clinique et Recherche IO-RENNES (ACR IO-RENNES) de Loi 1901

L’ostéopathe recherche l’origine de votre douleur, les causes de votre plainte afin d’élaborer un traitement 
curatif et préventif. Une séance dure en moyenne 45 minutes, et se déroule en 4 temps : 

> L’interrogatoire :
Il se renseignera sur votre motif de consultation et 
vos antécédents médicaux. 

> L’examen clinique :

Il élabore, à l’aide de tests spécifiques, un diagnos-
tic ostéopathique, après avoir éliminé toute cause 
organique à votre motif de consultation, pour 
votre sécurité. 

> Le traitement ostéopathique :
Il utilise des techniques manuelles adaptées et non 
douloureuses structurelles, faciales, viscérales, crâ-
niennes.

> Conseil :
Il vous explique la séance et les suites à donner 
au traitement. L’ostéopathe peut vous montrer des 
étirements ou vous donner des conseils hygié-
no-diététiques.

ostéopathique 
Prise en charge 
                                        :

3

> Chez l’adolescent :
scolioses, prévention de certaines pathologies 
liées à la croissance, fatigue, stress… 

> Chez l’adulte :
Prévention, traitement de confort de l’arthrose, 
douleurs musculo-squelettiques…

> En entreprise :
Prévention et traitement des TMS (troubles mus-
culo-squelettiques) liés à l’ergonomie du poste 
de travail, stress, douleurs dues à la répétition de 
gestes, à une mauvaise posture au travail…

> Chez le sportif :
Douleurs musculo-squelettiques, tendinites, prépa-
ration ostéopathique à la compétition, bilan ostéo-
pathique en fonction du sport pratiqué, blessures 
à répétition.

Conclusion de la séance :
L’étudiant ostéopathe doit tenir compte des limites 
de son champ d’action en assurant la continuité 
des soins du patient :

›  Proposer une nouvelle consultation dans un délai 
approprié au suivi du traitement ou

›  Proposer au patient un accompagnement en vue 
de contribuer à obtenir et maintenir un état de 
santé optimal ou 

›  Laisser au patient l’initiative d’un nouveau ren-
dez-vous,

›  Contribuer à la coordination des soins avec l’en-
semble des professionnels concernés, en respec-
tant les domaines de compétences respectifs.

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Signature mail CLINIQUE

RETOUR SOMMAIRE
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Affiche

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RENNES

Parc Expo
Rennes Aéroport

Gare Ker-Lann

Campus
Ker-Lann

Plan d’accès :

Association Clinique et Recherche IO-RENNES 

(ACR IO-RENNES) de Loi 1901

Centre 
de consultations 
ostéopathiques

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Ouvert à tous 
sur RENDEZ-VOUS 
du lundi au samedi 

02 99 57 23 96 
ADHÉSION À L’ASSOCIATION : 
> 10€/an 
> Consultation : 10 € 
>  Consultation : 5 € 

Sur justificatif : Etudiant post bac, Demandeur 
d’emploi, Carte Sortir, Bénéficiaire RSA, 
Bénéficiaire CMU, Invalidité, Demandeur d’asile

SANS ADHÉSION 
À L’ASSOCIATION : 
> Consultation : 15 €
>  Clinique magistrale : GRATUIT 

avec des étudiants observateurs

Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ 
ACCÈS EN BUS : Ligne 57, arrêt Les Etangs

clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 

Nous faisons partie du réseau solidaire 
"Les Suspendus de Rennes" : + d’infos sur 
la Page Facebook @lessuspendusderennes

Les étudiants de l’Institut d’Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne vous reçoivent en consultation 
encadrée par des ostéopathes diplômés.

Vous êtes salarié d’une entreprise, bénévole 
d’une association, parlez-en à votre responsable : 
des tarifs préférentiels sont prévus dans le cadre 
d’une adhésion.

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Suivez l’actualité

RETOUR SOMMAIRE
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Flyer

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 

02 99 57 23 96 

Centre 
de consultations 
ostéopathiques

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

SANS ADHÉSION 

À L’ASSOCIATION : 

> Consultation : 15 €
>  Consultation magistrale : 

GRATUIT 
avec des étudiants observateurs

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 

10 €/an 

> Consultation : 10 € 
>  Consultation pour demandeurs 

d’emploi et étudiants : 5 € 
Sur justificatif : Etudiant post bac, Demandeur 
d’emploi, Carte Sortir, Bénéficiaire RSA, 
Bénéficiaire CMU, Invalidité, Demandeur d’asile C
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Les étudiants de l’Institut d’Ostéopathie 

de Rennes-Bretagne vous reçoivent en 

consultation encadrée par des ostéo-

pathes diplômés.

Vous êtes salarié d’une entreprise, béné-

vole d’une association, parlez-en à votre 

responsable : des tarifs préférentiels sont 

prévus dans le cadre d’une adhésion.

Association Clinique et Recherche IO-RENNES 
(ACR IO-RENNES) de Loi 1901

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RENNES

Parc Expo
Rennes Aéroport

Gare Ker-Lann

Campus
Ker-Lann

Nous faisons partie du réseau solidaire 
"Les Suspendus de Rennes" :  
+ d’infos sur la Page Facebook 
@lessuspendusderennes

Rennes - Bretagne

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :

Lundi au vendredi : 

8H15-12H45 / 14H-18H 

Tél : 02 99 57 23 96

Centre 
de consultations 
ostéopathiques

CONSULTATIONS :

Du lundi au samedi 
(enfants et adultes)

Plan d’accès :

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré 
au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ 
ACCÈS EN BUS : Ligne 57, arrêt Les Etangs

clinique.osteopathique@io-rennes.fr 
www.osteo-rennes.fr 

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Suivez l’actualité

Bon GRATUIT

Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  | 35 170 BRUZ 

www.osteo-rennes.fr

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Une consultation 

ostéopathique 

vous est offerte

Sur RENDEZ-VOUS  : 
02 99 57 23 96  

et sur présentation 
de ce bon

Association Clinique et Recherche IO-RENNES 

(ACR IO-RENNES) de Loi 1901

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé 
et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S
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PlaquettePlaquette Clinique

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RENNES

Parc Expo
Rennes Aéroport

Gare Ker-Lann

Campus
Ker-Lann

Plan d’accès :

Rennes - Bretagne

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ 
02 99 57 23 96 | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 

ACCÈS EN BUS : 
Ligne 57, arrêt Les Etangs

Centre de consultations 
ostéopathiques

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Consultations 
ouvertes à tous 
du lundi au samedi 

sur rendez-vous

Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901
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Nous faisons partie du réseau solidaire "Les Suspendus de Rennes" : 

Une cagnotte est à votre disposition. Dès que le montant de 10€ 
est atteint, une séance d’ostéopathie devient suspendue pour être 
offerte à une personne dans le besoin.  
+ d’infos sur la Page Facebook @lessuspendusderennes

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Suivez l’actualité

Tarif adhésion :

Pour qui ?

Pourquoi ?
Avantages 
adhérents : 

Il permet aux étudiants de l’Institut d’Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne d’acquérir une autonomie dans 
la pratique ostéopathique, à la clinique et à travers 
divers terrains de stages (entreprises, clubs et mani-
festations sportives, structures sociales et structures 
de soins privées).
Le centre de consultations de l’Institut d'Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne vise également l’amélioration 

des protocoles des traitements d’ostéopathie appli-
qués à des programmes de recherche, en collabora-
tion avec le Laboratoire M2S de l’Université Renne 2.
Afin de favoriser l’accès aux soins ostéopathiques 
auprès de publics en difficulté, l’Institut d'Ostéopa-
thie de Rennes-Bretagne a noué des partenariats 
gracieux avec des structures sociales telles que des 
CDAS, CCAS, et la PJJ. 

Le centre de consultations de l’Institut d'Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne s’adresse à tous les particuliers 
et à toutes les structures, quelles qu’elles soient (en-
treprises, structures sociales, associations, etc.). 
Du nourrisson à l’adulte, tout le monde peut béné-
ficier de l’ostéopathie, quels que soient l’âge du pa-
tient et ses problématiques.

Outre les maux de dos, l’ostéopathe peut agir sur les 
troubles fonctionnels des systèmes digestifs, neu-
rologique, cardiovasculaire ou encore ORL*. Moins 
connue pour son aspect préventif, l’ostéopathie fa-
vorise également le maintien en bon état de santé. 
*L’ostéopathie permet de prévenir et guérir manuel-
lement les troubles fonctionnels, mais elle ne dis-
pense pas d’un suivi régulier en médecine allopa-
thique (médecin généraliste, spécialiste, pédiatre) ni 
d’examens complémentaires si nécessaire.

En adhérant à l’association en tant que particulier, 
entreprise, comité d’entreprise, collectivité locale, 
ou association, vous et vos ayants-droits (famille, 
salariés, collaborateurs, bénévoles) bénéficiez de 
consultations à tarif réduit : 

Le centre de consultations de l’Institut d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne a ouvert ses portes en 2013. 
Il est situé sur le Campus de Ker-Lann à Bruz et constitué en association à but non lucratif de Loi 1901 : 
"Association Clinique et Recherche IO-RB" (ACR IO-RB). 

Comment ?
L’ostéopathie est une médecine manuelle qui vise à 
rééquilibrer toutes les parties du corps. 
Une consultation dure une heure. Elle est réalisée 
par un étudiant en fin de cursus, sous la supervi-
sion d’un ostéopathe diplômé. 
Après un interrogatoire précis, un bilan ostéopa-
thique global amène à un diagnostic d’exclusion et 
à un traitement ostéopathique adapté.

Deux types de rendez-vous 
sont possibles :

•  Consultation individuelle 15 € 
•  Consultation magistrale GRATUITE
  (en présence d’une vingtaine d’étudiants 

observateurs) : lundi et vendredi pour les adultes, 
mercredi pour les enfants (0 à 12 ans).

RENDEZ-VOUS : 
02 99 57 23 96  

de 9h à 12h45 
et de 14h à 18h

www.osteo-rennes.fr

Afin de réduire les déchets 
de drap d’examen en papier,  
il vous est proposé de venir 
en consultation avec une 
grande serviette de bain.

édito

Tarif annuel Tarif consultation

Particuliers  10 € 10 €

   - Etudiant post bac
   - Demandeur d’emploi
   - Carte Sortir
   - Bénéficiaire RSA
   - Bénéficiaire CMU 
   - Invalidité
   - Demandeur d’asile

10 € 5 €

Associations 30 € 10 €

Entreprises, 
collectivités, CE 

50 € 10 €

(sur présentation 
des justificatifs )

RETOUR SOMMAIRE
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Template Powerpoint Flyer Clinique format A5 Portrait

Consultations
ouvertes à tous
sur RENDEZ-VOUS :

02 99 57 23 96 

Centre de consultations
ostéopathiques

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

SANS ADHÉSION

À L’ASSOCIATION :

> Consultation : 15 €
>  Consultation magistrale :

GRATUIT
avec des étudiants observateurs

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

10 €/an 

> Consultation : 10 €
>  Consultation pour demandeurs 

d’emploi et étudiants : 5 €
Sur justifi catif : Etudiant post bac, Demandeur 
d’emploi, Carte Sortir, Bénéfi ciaire RSA,
Bénéfi ciaire CMU, Invalidité, Demandeur d’asile C
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Les étudiants de l’Institut d’Ostéopathie 

de Rennes-Bretagne vous reçoivent en 

consultation encadrée par des ostéo-

pathes diplômés.

Vous êtes salarié d’une entreprise, béné-

vole d’une association, parlez-en à votre 

responsable : des tarifs préférentiels sont 

prévus dans le cadre d’une adhésion.

Association Clinique et Recherche IO-RB 
(ACR IO-RB) de Loi 1901

Campus Rennes Atalante Ker-Lann |50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35170 BRUZ  
clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère 
de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S 

> Étudiant UFR STAPS : 
GRATUIT 

> Étudiant RENNES 2 : 
5 € 

Sur présentation de la carte étudiant 

Centre de consultations  
ostéopathique 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RENNES

Parc Expo
Rennes Aéroport

Gare Ker-Lann

Campus
Ker-Lann

Nous faisons partie du réseau solidaire 
"Les Suspendus de Rennes" :  
+ d’infos sur la Page Facebook 
@lessuspendusderennes

Rennes - Bretagne

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :

Lundi au vendredi : 

8H15-12H45 / 14H-18H 

Tél : 02 99 57 23 96

Centre 
de consultations 
ostéopathiques

CONSULTATIONS :

Du lundi au samedi 
(enfants et adultes)

Plan d’accès :

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré 
au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

Campus Rennes Atalante Ker-Lann 
50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ 
ACCÈS EN BUS : Ligne 57, arrêt Les Etangs

clinique.osteopathique@io-rennes.fr 
www.osteo-rennes.fr 

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Suivez l’actualité

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION CLINIQUE

Template Powerpoint Flyer Clinique format A5 Paysage

> Étudiant UFR STAPS : GRATUIT 
> Étudiant RENNES 2 : 5 € 

Sur présentation de la carte étudiant 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique et Recherche IO-RB(ACR IO-RB) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S 

Centre  
de consultations 
ostéopathique 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique  et  Recherche IO-RBS (ACR IO-RB) de  Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement  supérieur agréé  par le  Ministère de  la  Santé et  enregistré au  Rectorat de  Rennes NOR AFSH1516142S 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Placer votre titre ici … 
LOREM IPS 

Le samedi 
16 novembre 2020 
à la Clinique IO Rennes à Bruz 
Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia  
populatam in Phoenice Celsen ante rettulimus, 
pulsatae  maiestatis imperii reus iure postui. 

> Étudiant UFR STAPS : GRATUIT 
> Étudiant RENNES 2 : 5 € 

Sur présentation de la carte étudiant 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique  et  Recherche IO-RBS (ACR IO-RB) de  Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement  supérieur agréé  par le  Ministère de  la  Santé et  enregistré au  Rectorat de  Rennes NOR AFSH1516142S 

Centre  
de consultations 
ostéopathique 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION CLINIQUE

Template Powerpoint Événement Clinique format A4 Portrait

Campus Rennes Atalante Ker-Lann |50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35170 BRUZ  
clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère 
de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S 

> Étudiant UFR STAPS : 
GRATUIT 

> Étudiant RENNES 2 : 
5 € 

Sur présentation de la carte étudiant 

Centre de consultations  
ostéopathique 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION CLINIQUE

Template Powerpoint Événement Clinique format A4 Paysage

> Étudiant UFR STAPS : GRATUIT 
> Étudiant RENNES 2 : 5 € 

Sur présentation de la carte étudiant 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique  et  Recherche IO-RBS (ACR IO-RB) de  Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement  supérieur agréé  par le  Ministère de  la  Santé et  enregistré au  Rectorat de  Rennes NOR AFSH1516142S 

Centre  
de consultations 
ostéopathique 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique  et  Recherche IO-RBS (ACR IO-RB) de  Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement  supérieur agréé  par le  Ministère de  la  Santé et  enregistré au  Rectorat de  Rennes NOR AFSH1516142S 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Placer votre titre ici … 
LOREM IPS 

Le samedi 
16 novembre 2020 
à la Clinique IO Rennes à Bruz 
Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia  
populatam in Phoenice Celsen ante rettulimus, 
pulsatae  maiestatis imperii reus iure postui. 

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia  
populatam in Phoenice Celsen ante rettulimus, 
pulsatae  maiestatis imperii reus iure postulatus ac 
lege, incertum  qua potuit suffragatione absolvi. 
 

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia  
populatam in Phoenice Celsen ante rettulimus, 
incertum  qua potuit suffragatione absolvi. 
 

Institut 
d’Ostéopathie  de 
Rennes-Bretagne 
Association clinique et recherche 

Centre  
de consultations 
ostéopathique 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique  et  Recherche IO-RBS (ACR IO-RB) de  Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement  supérieur agréé  par le  Ministère de  la  Santé et  enregistré au  Rectorat de  Rennes NOR AFSH1516142S 
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SUPPORTS DE COMMUNICATION CLINIQUE

Template Powerpoint Événement Clinique format A3 Portrait

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35170 BRUZ 
clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé  
et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Lundi  
16 novembre 2020 
Sed fruatur sane hoc solacio atque hanc 

Consultations 
ostéopathiques 
GRATUITES 

Placer votre  
titre ici … 
LOREM IPS 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35170 BRUZ 
clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé  
et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Lundi  
16 novembre 2020 
Sed fruatur sane hoc solacio atque hanc 

•  Élement/Description 01 
•  Élement/Description 02 

•  Élement/Description 03 
•  Élement/Description 04 

Placer votre  
titre ici … 
LOREM IPS 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35170 BRUZ 
clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé  
et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

Lundi  
16 novembre 2020 
Sed fruatur sane hoc solacio atque hanc 

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION CLINIQUE

Template Powerpoint Événement Clinique format A3 Paysage

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr
Association Clinique et Recherche IO-RENNES (ACR IO-RENNES) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S

 

Conférence 

Le	samedi	
16 novembre 2020 
à	la	Clinique	IO	Rennes	à	Bruz 

Le	1 6 / 0 4 / 2 0  

Association	Clinique	et	recherche	de	Loi	190	

Placer	votre	titre	ici	…	
LOREM IPS 

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

•	Élement/Description	01	

•	Élement/Description	02	

•	Élement/Description	03	

Sed	fruatur	sane	

hoc	solacio	atque	

hanc	insignem	

Le		1 6  /  
a v r i l  
2 0 2 0  

Consultations	
ostéopathiques	
GRATUITES 

Évènement 
Le	1 6 / 0 4 / 2 0  

Le		1 6  /  
a v r i l  
2 0 2 0  

Consultations	
ostéopathiques	
GRATUITE 

Évènement 
Le	1 6 / 0 4 / 2 0  

Eodem	tempore	Serenianus	ex	duce,	cuius	ignavia	
populatam	in	Phoenice	Celsen	ante	rettulimus,	pulsatae	
maiestatis	imperii	reus	iure	postui.	

•	Élement/Description	01	

•	Élement/Description	02	

•	Élement/Description	03	

Sed fruatur sane hoc solacio atque hanc insignem  
ignominiam, quoniam uni praeter se inusta sit, 
putet  esse leviorem, dum modo, cuius exemplo se 
consolatur,  eius exitum expectet, praesertim cum 
in Albucio nec  Pisonis libidines nec . 

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia  
populatam in Phoenice Celsen ante rettulimus, 
pulsatae  maiestatis imperii reus iure postulatus ac 
lege, incertum  qua potuit suffragatione absolvi. 

Consultations  
ostéopathiques 

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 
Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901. Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S 

Consultations 
ouvertes à tous 
sur RENDEZ-VOUS : 
 

02 99 57 23 96 

RETOUR SOMMAIRE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION CLINIQUE

Insertions Pub

Centre de consultations
ostéopathiques

ÉTUDIANTS : 5€
(avec adhésion
annuelle à 10€)

Sur rendez-vous
02 99 57 23 96

Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal | 35 170 BRUZ
Bus 57 ou Ker Lann express (arrêt Les Etangs)

clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr

Les étudiants de l’Institut 
d’Ostéopathie de Rennes-
Bretagne vous reçoivent 
en consultation encadrée 
par des ostéopathes 
diplômés.

Association Clinique 
et Recherche IO-RENNES 
(ACR IO-RENNES) de Loi 1901

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Consultations
ouvertes à tous
sur RENDEZ-VOUS�:

02 99 57 23 96

Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal | 35 170 BRUZ
Bus 57 ou Ker Lann express (arrêt Les Etangs)

clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr

Association Clinique et Recherche IO-RENNES (ACR IO-RENNES) de Loi 1901

DU LUNDI AU SAMEDI

>  Tarif de 5 € à 15 € 
selon adhésion

RETOUR SOMMAIRE
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RÉSEAUX SOCIAUX

Sur les réseaux sociaux (type Facebook, Instagram, Linkedin, etc),  

il sera recommandé d’utiliser le Hashtag #iorb.

Dès que IO-RB sera cité, il devra être taggé avec @IORENNES

Facebook

Rédaction de votre post

Les éléments essentiels : le visuel (image, vidéo, gif, etc.), la description, le titre.

Il est important de savoir mettre les informations intéressantes en 200 caractères.

Taille visuels

La taille recommandée de la photo de profil doit faire 180 x 180 pixels. 

La photo de couverture fait 851 x 310 pixels.

Lorsque vous publiez un post avec une image, elle doit faire 1200 x 630 pixels.

Instagram

Rédaction de votre publication

Les légendes peuvent faire jusqu’à 2200 caractères, mais il est conseillé de rédiger  

la première partie à environ 125 caractères.

Taille visuels

La taille recommandée de la photo de profil doit faire 150 x 150 pixels. 

Les dimensions d’une photo carré Instagram : 1080 x 1080 pixels

Les dimensions d’une photo portrait Instagram : 1080 x 1350 pixels

Les dimensions d’une photo paysage Instagram : 1080 x 566 pixels

Linkedin

Rédaction de votre post

Vous pouvez écrire davantage sur LinkedIn qu’ailleurs : vos posts peuvent faire 

jusqu’à 3000 caractères.

Taille visuels

La taille idéale de l’image est de 1200 x 627 pixels.

RETOUR SOMMAIRE
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À PROPOS > 
PARAGRAPHE TYPE POUR LA CLINIQUE + L’ÉCOLE

A propos de l’IO-RB 

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) est l’unique école d’ostéopathie post-

bac en Bretagne, agréée par le Ministère de la Santé et enregistrée au Rectorat de Rennes. 

Elle a été créée en 2010 par Marylène Bourgin, ostéopathe D.O passionnée et convaincue 

de la légitimité de la profession. 

L’IO-RB forme les ostéopathes suivant un cursus d’excellence reconnu bac+5 : L’école 

respecte et va au-delà des 63 points du dossier d’agrément, puisqu’elle possède un 

Laboratoire de recherche en ingénierie pédagogique et une Unité de recherche qui 

présente des publications scientifiques et professionnelles, avec des chercheurs évoluant 

dans de nombreuses structures internationales de recherche. L’IO-RB poursuit également 

son partenariat avec l’Université Rennes 2 : ses étudiants ont accès au Laboratoire 

Mouvement Sport Santé classé dans les 200 premiers laboratoires mondiaux. Depuis 2020, 

le développement d’un pôle international favorise les échanges dans le domaine de la 

Recherche et de la formation en ostéopathie. L’IO-RB est une école solidaire qui propose 

une offre de soins ostéopathiques inclusive grâce à son centre de consultations. 

A propos du centre de consultations de l’IO-RB 

Le centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne est constitué en 

association à but non lucratif de Loi 1901 «Association Clinique et Recherche IO-RB » (ACR 

IO-RB). Il est situé 50 Rue Blaise Pascal, sur le Campus de Ker Lann à Bruz, et accueille 

le public du lundi au samedi sur rendez-vous au 02 99 57 23 96. Les consultations sont 

réalisées par les étudiants de l’IO-RB en 4e et 5e année, sous la supervision d’un ostéopathe 

diplômé. Le centre de consultations de l’IO-RB a été créé en 2013 pour permettre aux 

étudiants d’acquérir une autonomie dans la pratique ostéopathique. Il compte de nombreux 

terrains de stages solidaires (soins réalisés dans des CCAS, ESAT, EHPAD, et à la PJJ). Il 

propose aussi une offre de soins ostéopathiques inclusive : l’école fait partie du réseau 

Les Suspendus de Rennes, et propose des consultations gratuites pour adulte les lundis 

et vendredis, et pour enfant (moins de 12 ans) les mercredis, en présence d’une vingtaine 

d’étudiants observateurs. Au-delà de sa mission pédagogique et sociale, le centre de 

consultations de l’IO-RB vise l’amélioration des protocoles des traitements d’ostéopathie 

appliqués à des programmes de recherche, en collaboration avec le Laboratoire M2S de 

l’Université Rennes 2.

RETOUR SOMMAIRE
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NOTICE D’UTILISATION : GÉNÉRALITÉS

La refonte de l’identité visuelle a permis de répondre à la volonté de moderniser et d’unifor-

miser l’image de l’École et celle de la Clinique avec force et cohérence sur une ligne graphique 

commune et impactante qui exprime les valeurs de la marque.

L’identité visuelle IO-RB est destinée à durer dans le temps. Ainsi, afin de grantir une unité 

dans tous supports de communication, il est fondamental de respecter quelques règles d’usage 

ci-dessous.

Logotype

• I l est interdit de déformer le logotype, d’en changer la couleur, la typographie ou la 

composition. Les logotype autorisés sont visibles sur cette page.

• La taille minimale doit être de 30 mm.

•  Le logotype générique sera utilisé pour des supports de communication externe, 

l’identifiant pour les supports de communication interne.

Couleurs

•  Une palette de couleurs est strictement définie : ici pour l’école, ici pour la clinique.

•  Il n’est pas possible de décliner une teinte existante, ou d’en créer une autre. Cela est 

primoridal, afin de garantir l’homogénéité de tous les supports.

Acronyme IO-RB

•  Lors de la rédaction de tout contenu, il est essentiel que l’acronyme soit inscrit de la 

manière suivante : IO-RB. 

•  Aucun autre acronye ne doit être employé. Cela permettra une identification immédiate,  

et garantira l’uniformité au sein de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne.

Réseaux sociaux

Il est nécessaire d’identifier l’école dans les publications et dans les descriptions de profils.

•  Sur les réseaux sociaux (type Facebook, Instagram, Linkedin, etc),  

il sera recommandé d’utiliser le Hashtag #iorb.

•  Dès que IO-RB sera cité, il devra être taggé avec @IORENNES

RETOUR SOMMAIRE
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NOTICE D’UTILISATION : ENSEIGNANTS

Utilisation des templates 

Des templates sont à disposition afin de faciliter la mise en page de contenus et permettre 

une meilleure appropriation des documents. La création de vos documents sera simplifiée 

en gagnant du temps. Le but est également de donner de la cohérence et véhiculer sérieux 

et qualité.

Afin de garantir la bonne utilisation de ces derniers, voici quelques conseils.

En règle générale, il est conseillé de remplir les champs avec votre propre contenu et 

vivement déconseillé de déplacer les éléments.

Templates à utiliser

• Power point 

• Page de garde pour les supports cours/fiches techniques 

• Page de garde pour les examens

Bonnes pratiques

•  Ouvrez le gabarit et faites-en une copie, sur laquelle vous travaillerez.

•  Remplissez les champs avec votre contenu.

•  Enregistrez votre fichier dans votre format d’orgine (word, powerpoint, etc…) puis 

également en pdf : cela évitera les erreurs d’incompatibilités entre versions, postes, etc.

Interdits

•  Ne déplacez pas les éléments (bloc de texte, etc)

•  Ne changez pas les couleurs, polices

•  Ne modifiez pas la taille du logo (ni en hauteur, ni en largeur)

RETOUR SOMMAIRE
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NOTICE D’UTILISATION : BDE/ASSOCIATIONS

L’identité de marque de l’association 

Le nom et le logo ne doivent être ni modifiés ni changés à chaque bureau. L’identité visuelle 

de l’association doit avoir une durée de vie d’au moins 10 ans.

Lorsque vous créez un événement, une affiche, une communication ou lorsque vous 

intervenez en tant qu’étudiant·e·s de l’IO-RB, vous participez à la construction de l’image et 

à la notoriété de l’école. Votre action participe à sa valorisation, à l’image que les personnes 

extérieures, les institutions s’en font. Cela influe également sur l’image de votre formation, 

votre diplôme.

Création de supports sur mesure

Lorsque vous serez amené à créer votre propre support, les éléments ci-dessous sont 

indispensables. La composition de votre document doit être clairement établie.

•  Haut de page : l’accroche. Elle doit être visible pour une meilleure mémorisation.

•  Au centre : le visuel principal, la date, la localisation, ou autres éléments graphiques

•  En pied de page : le logotype de l’école, les logotypes patenaires, les contacts et 

coordonnées. 

Sponsoring / Goodies

•  L’IO-RB est votre 1er sponsor ! Le logo de l’école doit figurer sur tous les supports de 

communication de l’association. Le logo RVB est destiné au digital tandis que le logo CMJN 

est destiné à être imprimé. 

•  Les couleurs des goodies (textiles, etc) doivent être en harmonie avec les couleurs  

de l’école. Ex : bannir le bordeaux, le rose saumon ou rose poudré, etc.

•  Le signifiant ne peut être utilisé pour ce type de communication, car l’Institut 

Ostéopathique Rennes-Bretagne ne serait pas clairement identifié et reconnu.
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Pérenniser le contact avec votre interlocuteur

Afin de garder le contact entre vos interlocuteurs et votre association,  

seules les adresses mail suivantes doivent être diffusées : 

bde@io-rennes.fr

alumni@io-rennes.fr

tutorat@io-rennes.fr

osi@io-rennes.fr

owlab@io-rennes.fr

Les responsabilités et interdits 

Le Président de l’association référent est responsable des affichages et des distributions 

réalisées par ses équipes. Il contrôle la réalisation et la diffusion des outils de 

communication de son association. À défaut, si la communication n’émane pas d’une 

association, chaque étudiant est responsable juridiquement de ce qui est produit. 

Les interdits 

•  La propagation d’informations portant atteinte à la vie privée ou à la dignité d’une 

personne 

•  Les propos diffamatoires et injurieux 

•  Le prosélytisme politique ou religieux 

•  La publicité de l’alcool, du tabac et des produits nocifs à la santé 

•  Les contenus ou illustrations contraires aux lois et règlements, à l’ordre public, aux bonnes 

mœurs, à la sécurité publique et au respect de la dignité humaine 

•  Toute discrimination raciale, religieuse, philosophique, sexuelle doivent être également 

exempts. 

Vous pouvez également vous référer aux documents suivants :

•  Guide d’accompagnement des étudiants dans l’organisation d’événements festifs et 

d’intégration (Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)

•  Charte des associations de l’IO-RB

•  Règlement intérieur de l’IO-RB
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