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Depuis juin 2020, l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne a rejoint les 837 partenaires de la marque Bretagne. Sous
l’égide de l’agence BDI (Bretagne Développement Innovation), ce partenariat permet à l’Institut d’Ostéopathie de RennesBretagne (IO-RB) d’utiliser les marqueurs du territoire pour valoriser ses activités au niveau national et international. Une
suite logique au tournant pris par l’école en 2020, qui affirme sa position de référence sur le marché des écoles
d’ostéopathie en France avec la refonte de son identité visuelle, la création d'un pôle international pour la recherche en
ostéopathie et la création d’un laboratoire de recherche innovant en ingénierie pédagogique.

En devenant partenaire de la marque Bretagne, l’IO-RB bénéficie d’une caisse de résonnance en termes d’image, et
augmente sa puissance de communication lors de participations à des congrès internationaux avec son unité de recherche
en ostéopathie. La marque Bretagne rayonne en effet en dehors de la région : elle se veut « une marque partagée que
chacun – acteurs publics et privés – peut s’approprier pour se faire connaître et promouvoir ses intérêts ou ses créations
sur la scène nationale ou internationale ». Les codes de la marque Bretagne sont mis à la disposition des partenaires qui
souhaitent se référer au territoire pour promouvoir leurs activités, grâce à une boite à outils de communication complète.
L’IO-RB, qui réalise de nombreuses publications de recherche en ostéopathie et arbore désormais les codes de la marque
Bretagne, participe ainsi à l’effort collectif de rayonnement du territoire.

La marque Bretagne confère à l’IO-RB un pouvoir d’identification au territoire très fort, en cohérence avec son
positionnement : unique école d’ostéopathie post-bac de la région, l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne a réussi
en seulement 10 ans à atteindre un niveau d’excellence grâce à son caractère bien breton (fiable, tenace, fort, collectif
et ouvert). Ses actions de pédagogie innovante, sa convention de partenariat avec le Laboratoire M2S (Université Rennes
2) et ses 141 structures partenaires pour la pratique clinique des étudiants ostéopathes (institutions publiques et privées,
clubs et événements sportifs et entreprises) lui permettent d’entretenir un lien étroit avec la région.

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) est l'unique école d'ostéopathie post-bac en Bretagne. Il est situé
sur le Campus Universitaire de Ker-lann à Bruz. Il forme les ostéopathes suivant un cursus d’excellence en cinq ans, fondé
sur 6 valeurs fortes : rigueur et exigence, intégrité et honnêteté, humilité et bienveillance. L’activité de l’IO-RB contribue
au rayonnement de la Bretagne au plan national et international : l’école réalise 46% de son chiffre d’affaires avec des
candidats hors Bretagne. Grâce à son unité de recherche en ostéopathie, l’IO-RB compte 4 collaborations internationales
(Haute Ecole de Santé de Fribourg, ULB Belgique, UCO Angleterre, FBEO Espagne) et 2 affiliations à des organismes de
recherche internationaux (COME Italie et Angleterre). Son partenariat avec l’hôpital Public de Da Nang au Vietnam initié
pour une mission humanitaire va aboutir à la formation de médecins au sein de l’école en 2021-2022.
L’IO-RB remplit tous les critères requis par le Ministère de la Santé, dont il a l’agrément et va même au-delà grâce au
partenariat noué avec l’Université Rennes 2 (Laboratoire M2S) pour la recherche et la formation. Fondé en 2010 par
Marylène Bourgin, ostéopathe D.O passionnée et convaincue de la légitimité de la profession, l’Institut d’Ostéopathie de
Rennes-Bretagne compte aujourd’hui 340 étudiants pour une équipe de 115 enseignants ostéopathes, médecins et
universitaires, issus majoritairement du grand ouest et du reste de la France.
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