LE RÉSEAU
DES DIPLÔMÉS

INFOS
PRATIQUES

PRÉSENTATION DU RÉSEAU
Fondé en 2010, le Réseau des Diplômés d’ISOstéo Lyon a été créé pour être une source de
solidarité, de savoir et de convivialité.
Il a vocation à regrouper tous les diplômés de l’école et à leur apporter un service qui soit en
phase avec leurs attentes et leurs exigences.

La force d’un réseau n’est plus à démontrer, qu’il s’agisse de progresser dans sa vie
professionnelle ou de bénéficier d’avantages.
Les objectifs du réseau :

 Disposer d’un réseau efficace et solidaire pour renforcer les liens professionnels
 Dynamiser sa trajectoire professionnelle
 Conférences et débats avec des personnalités du monde ostéopathique, scientifique …
 Progresser dans son exercice et mettre à jour ses connaissances
 Accéder à des offres et des services privilégiés.

LE BUREAU DU RÉSEAU

LES OFFRES DU RÉSEAU
Le récent changement de logo était le point de départ d’une dynamique de développement de services, d’offres
et d’animation de la vie du Réseau.

Les nouveaux avantages à être Membre du Réseau :
 Un mini site web professionnel personnalisé offert + présence dans l’annuaire des Ostéopathes
diplômés d’ISOstéo Lyon
 Des opportunités professionnelles relayées sur le site du Réseau des Diplômés pour trouver un(e)
ostéopathe formé(e) comme vous ou pour trouver une proposition de remplacement, association,
vente de cabinet, etc.
 La Carte de Membre connectée BuzCard offerte par le Réseau des Diplômés
 L’offre Qobuz, pour le Réseau des Diplômés

… et de nombreuses autres offres !
 Pour renouveler son matériel ou pour s’installer, des tarifs préférentiels sont négociés
 Des conseils personnalisés vis-à-vis de la pratique quotidienne de l’Ostéopathie
 Des Conférences gratuites chaque année : 2 conférences récurrentes → en novembre (Conférence +
Cocktail) et en juin (Conférence + Garden Party)
 Des moments conviviaux …

DEVENIR MEMBRE DU RÉSEAU
Une cotisation unique et à vie de 300€ pour bénéficier de toutes les offres et opportunités du
Réseau !
Une adhésion automatique dès l’obtention du Diplôme.

