
L’ISOGM...
Un savoir-faire…
Une notoriété…
Un projet…



HISTORIQUE
Créée en 1998, pour former des professionnels de santé à l’ostéopathie, 
l’école propose également depuis  2005, des formations pour les 
élèves Post Bac. Une offre élargie de formations a ainsi été mise en 
place, (ostéopathie animale, ostéopathie du sport, formations Post 
Graduées, …). Depuis toujours tournée vers l’international en tant que 
membre fondateur de Association Franco-Britannique d’Ostéopathie, 
l’école poursuit son ouverture internationale avec la mise en place d’un 
partenariat avec l’Université ATSU de Kirksville (USA – Missouri), l’ATSU 
étant tout simplement le berceau de l’ostéopathie du Dr A.T.STILL.    

Environ 40 collaborateurs et/ou enseignants constituent l’équipe 
pédagogique qui dispense une formation qualifiante et agréée par le 
ministère de la santé.

DATES CLÉES
1996
2000

Ouverture de 
l’Ecole d’ostéopathie de Béziers

Création de
l’AFBO  (Association  Franco-Britannique d’Ostéopathie)

Ouverture de 
l’ISOGM (Institut Supérieur 
d’Ostéopathie  du Grand 
Montpellier)

 

 

 

DEPUIS
C’est plus de 4.000 ostéoptahes formés par l’ISOGM !

Dès la rentrée 2023, formation en 
ostéoapthie du sport avec l’AOASM-
USA. Une formation haut de gamme 
de médecine ostéopathique du sport 
en partenariat avec les médecins 
ostéopathes spécialistes US de 
l’AOASM sera proposée en 2023. 
De même, une formation Manager 
Santé pour les Kinés et ostéopathes 
souhaitant élargir leur champ 
d’action par l’activité physique 
controlée débutera fin 2023.

1998



UNE OFFRE COMPLÈTE ET 
DIFFÉRENCIANTE ! 

DE TRÈS NOMBREUX ATOUTS
L’ISOGM bénéficie d’une forte notoriété dans le secteur de la formation 
d’ostéopathe. Elle forme des étudiants post baccalauréat mais 
également des professionnels de santé, kinésithérapeutes, infirmiers ou 
médecins. Les principaux atouts de l’école résident dans la combinaison 
des facteurs suivants:

• L’AGRÉMENT PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
L’ISOGM a reçu le 29 avril 2022, le renouvellement de son agrément 
par le Ministère de la Santé et des affaires sociales, répondant ainsi 
à toutes les dispositions des décrets n°2014-1043 et n°2014-1505 
régissant l’enseignement de l’ostéopathie en France pour la délivrance 
du Diplôme d’Ostéopathe (D.O) permettant l’usage du titre et l’exercice 
libéral de la profession.

• CERTIFICATION QUALIOPI ET VERITAS
L’ISOGM a reçu le 06 janvier 2020, la certification VERITAS et le 9 juin 
2021, la certification QUALIOPI.  
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• TITRE RNCP
Un dossier de titre RNCP niveau 7 est déposé auprès de France Compétences 

• LA QUALITÉ DE NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET DE L’ENSEIGNEMENT
Le savoir-faire et l’expérience de 26 années d’enseignement dans la 
formation en ostéopathie qui propose une formation qualifiante et 
agréée par le ministère de la santé.
Une équipe pédagogique expérimentée : Tous nos enseignants sont 
diplômés en France et sont Kiné et Ostéopathes, médecins, psychologue, 
diététicien. 18 d’entre eux sont titulaires d’un double diplôme « Master en 
Sciences de l’éducation » – spécialisés en Formation et enseignement.

• UN ÉQUIPEMENT MODERNE ET ADAPTÉ AINSI QUE TROIS CLINIQUES NEUVES
L’intérêt majeur de ce dispositif est de proposer une patientèle 
nombreuse, variée et diversifiée c’est à dire citadine et rurale, jeune et 
sportive ou plus agée. 

• PARTENARIATS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
De nombreux partenariats dont l’école de Police de Nîmes, la Croix 
Rouge, les hôpitaux et cliniques de la région, mais aussi les clubs de 
sport Foot, Rugby, Volley sont en place et donnent à l’école une visibilité 
et une notoriété sans égal.
A l’étranger partenariat avec l’ATSU de Kirksville aux USA et l’Université 
Centrale de Tunis (Groupe Honoris). (Institut Supérieur d’Ostéopathie 
du Grand Tunis), 1er institut de formation d’ostéopathie en Afrique.
L’ISOGM est également en partenariat avec l’AOASM (the American 
Osteopathic Academy of Sports Médicine).



• UN ÉQUIPEMENT MODERNE ET ADAPTÉ
Une modernisation complète des locaux et des salles de cours a été 
réalisée à la rentrée 2020. L’ISOGM dispose à présent d’installations 
particulièrement confortables, modernes et claires.

• UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE
Née de La fusion du Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, 
l’Occitanie est la 2ème plus grande région de France.
C’est une région particulièrement dynamique qui mérite d’être 
découverte.
C’est la 1ère région viticole mondiale et la 1ère région européenne pour 
l’aviation civile, mais aussi la 2ème région agricole en France.

• VIE PROFESSIONNELLE
L’ISOGM accompagne ses étudiants dans leur intégration à la vie 
professionnelle

• LE RÉSO
Le Réso a été créé pour établir ou conserver le contact entre les anciens 
élèves de l’ISOGM avec comme objectifs d’établir des relations amicales 
et des liens de solidarité entre ses membres, de faciliter le déroulement 
de leur carrière professionnelle, d’étendre et de perfectionner leurs 
connaissances.

• L’ISOGM ET LA RECHERCHE
L’ISOGM dispose d’un département recherche actif 
Plusieurs publications ont été faites et de nouvelles sont annoncées 
dans les domaines du stress et de l’anxiété par exemple.



PROJET PÉDAGOGIQE 
DE NOTRE ÉCOLE 

LA PIERRE ANGULAIRE DU PROJET PÉDAGOGIQUE AU SEIN DE L’ISOGM 
EST DE GARANTIR UNE MISE EN PRATIQUE DES TECHNIQUES ENSEIGNÉES 
DANS LA CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE DE L’ISOGM.

Conçue pour pouvoir enseigner l’ostéopathie dans les meilleures 
conditions, l’école est dotée des équipements les plus modernes.
Disposant actuellement de 2500m2, l’école comprend aujourd’hui 10 
salles de cours et de pratique et un amphithéâtre d’une capacité de 100 
étudiants.
Un important programme d’optimisation des moyens et supports 
pédagogiques et de nouvelles installations sont en cours afin d’optimiser 
la capacité d’accueil.

3 SITES CLINIQUE 
POUR LES ÉTUDIANTS
L’intérêt majeur de cette mise en place est de proposer une patientèle 
variée et diversifiée :

Nîmes : patientèle jeune et sportive (pathologies de blessures sportives)
Montpellier : patientèle citadine (salariés actifs, étudiants, …)
Béziers : patientèle rurale (Plus âgée, moins habituée aux soins) : 
Patientèle en difficulté et handicapée



DES MOYENS TECHNIQUES 
ET PÉDAGOGIQUES

De très nombreux moyens techniques ont été mis en place à l’ISOGM 
pour permettre un enseignement digital de qualité parmi lesquels :

• DES SITES INTERNET
présentant les différentes 
formations et toutes les 
informations règlementaires 
comme enquêtes d’insertion 
ou de satisfaction, mais aussi 
certification et réclamations.

• LA PDL
permet la mise à disposition de cours à plats, de cours audio, de vidéo, 
de chat, de test de QCM, d’examen en ligne.

ESPACE ETUDIANT ESPACE ENSEIGNANT

Notre ENCYCLOPÉDIE
est aussi disponible en 
version numérique



« L’ostéopathie est une science, un art et une philosophie »
Andrew Taylor Still Fondateur de l’ostéopathie


