Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Ostéopathe biomécanicien

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de:
1. Réaliser un examen clinique biomécanique
Analyser les attentes de patients
Conduire un examen clinique et identifier les éventuels signes d’orientation du patient
2. Diagnostiquer des dysfonctionnements biomécaniques
Rechercher les causes de symptômes et de lésions tissulaires
Déterminer les possibilités de traitements biomécaniques
3. Réaliser le traitement d’un dysfonctionnement biomécanique articulaire ou viscéral
Développer et planifier un projet de traitement de lésions
Mettre en place un contrôle et un suivi des évolutions cliniques
Evaluer des résultats de traitements biomécaniques
4. Accompagner et orienter des patients dans des prises en charge de dysfonctionnements biomécaniques
Informer et orienter des patients dans des déroulements de traitements ostéopathiques
Suivre des dossiers médicaux de patients en collaboration avec des professionnels de santé
Réduire les risques de troubles musculo-squelettiques
5. Participer au développement de nouvelles approches biomécaniques du corps humain
Contribuer à la compréhension et à la modélisation des interactions de la mécanique et des tissus du corps
Communiquer auprès des scientifiques et du monde médical
6. Structurer une activité professionnelle
Gérer un fichier de patients
Gérer une activité sur les plans comptable et administratif

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
La majorité des ostéopathes exercent à titre libéral dans un cabinet privé. Néanmoins, on constate un nombre d'emplois en hausse
dans certains clubs sportifs, des maisons de retraite médicalisées, des hôpitaux et des cliniques privées. Les centres de soins et les
entreprises, de plus en plus intéressés, privilégient aussi le recrutement d’ostéopathes.

Type d'emplois accessibles :
Ostéopathe

Codes ROME :
J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

Références juridiques des règlementation d'activités :
Le métier d’ostéopathe est régi par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de
l'ostéopathie.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

OSTEOBIO
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 09/12/2017

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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