
 

 

IFO-GA 
 

403 RUE MARCEL DEMONQUE MFT  

84140 AVIGNON - FRANCE 

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de 
l’organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme : 

Standard 

ISO 9001:2015 

Domaine d’activité 

 

REALISATION DE LA FORMATION INITIALE :  

ENSEIGNEMENT EN OSTEOPATHIE. 

 

ACHIEVEMENT OF INITIAL EDUCATION:  

OSTEOPATHIC TEACHING. 
 

 

 

 

 

Date d’entrée en vigueur : 29 mars 2018 

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management  de 
l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 14 décembre 2020 

Certificat n° : FR041143-1  Date: 
 

 
 

04 avril 2018 

Affaire n° :   7059827    

 
 
 

 

Jacques Matillon - Directeur général  

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 

 

 



 

 

 
 

IFO-GA 
 

403 RUE MARCEL DEMONQUE MFT  
84140 AVIGNON - FRANCE 

 
 

Bureau Veritas Certification certifie que les prestations de services de l’entreprise 
susmentionnée ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées 

dans le référentiel de certification de services et au programme de certification en 
vigueur à la date d’édition du présent certificat : 

 
 
 

QUALITE DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE L’OSTEOPATHIE  
                EN FORMATION INITIALE 

                 RE/OST/FI/11 version 1 du 24/02/2011 

 

 

 
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 

 
1 - Des effectifs limités et encadrés qui garantissent une formation de qualité et participent à la pérennité de la profession 

2 - Un enseignement qui intègre les approches de l’ostéopathie dans le respect de ses principes fondateurs 

3 - Un enseignement clinique au cœur de la formation : l’étudiant fait l’apprentissage de la prise en charge globale du patient à                                                                  
partir des enseignements théoriques et pratiques et des stages cliniques encadrés 

4 - La validation du cursus qui comprend un examen de mise en situation professionnelle (Examen Final de Compétence Clinique et 
Thérapeutique) et la soutenance d’un mémoire de fin d’études 

5 - Une équipe pédagogique attachée à la transmission des savoirs et des valeurs humaines et éthiques nécessaires à un  thérapeute 

6 - La mise en place d’outils d’évaluation et de régulation de la qualité de l’enseignement 

 

Date de début du cycle de certification : 13 février 2018 

Sous réserve du respect des caractéristiques certifiées (vérifiées selon le plan de contrôle 
prévu), ce certificat est valable jusqu’au : 12 février 2021 

Date originale de certification : 13 février 2018 

Certificat n° : FR041854-1  Date: 4 avril 2018 

Affaire n° :   7059827 

 
 

 
  

  

Jacques Matillon - Directeur général  

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 
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