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Alimentation: source de vie

Récemment, de nombreuses 
études scientifiques ont 
démontré de manière 
irréfutable  ce que chacun 
pouvait imaginer depuis 
longtemps: notre façon de nous 
nourrir est déterminante sur 
notre santé.  

Cette formation va offrir un 
survol sur l’alimentation, le 
processus digestif et  la 
nutrition permettant au stagiaire 
de bénéficier d'une expérience 
individualisée.  
 

PERSONNES CONCERNEES 

  
Cette formation s'adresse à 
personnes intéressées par 
l'alimentation, la nutrition dans 
un contexte personnelle et 
familiale.  

PUBLIC CONCERNE 

 
Adulte, professionnel, salarié  
 

OBJECTIFS  

 
Comprendre l'essentiel  d'une 
alimentation saine  
 

CONNAISSANCES REQUISES 

 
Aucune  
 

PROGRAMME DETAILLE  

 
THEME 1: des notions 
basiques sur la  physiologie 
digestive:  
- les acteurs de la digestion et 
les temps digestif  
 
THEME 2: Elément de 
composition des aliments: les 
protéines 
-la structure 
- l'étude quantitative des 
protéines 
- l'étude qualitative des 
protéines 
- Le phénomène d'association 
protéique  
 

THEME 3: Elément de 
composition des aliments: les 
glucides 
- l'étude quantitative des 
glucides 
- l'étude qualitative des glucides  
- L'index glycémique (Ig) 
- mais alors quel sucre utiliser?  
 
THEME 4: Elément de 
composition des aliments: les 
lipides 
- l'étude quantitative des lipides 
- l'étude qualitative des lipides 
- les AG  
 
THEME 5: Des notions sur les 
micronutriments: 
- Vitamines hydrosolubles 
- vitamines liposolubles 
- Cr, Mn, Li, Na, Mg  
 
THEME 6 : quelques théories et 
pratique de l'alimentation 
- le végétarisme  
- le végétalisme  
- le régime méditerranéen 
- le régime Seignalet  
- La nutrition en France  
 
THEME 7: Pour une nutrition 
préventive, l'individualisation 
est-elle la clé du problème? 
- proposition d'un régime 
individualisé selon la 
morphotypologie, le capital 
énergétique de chacun   
 
THEME 8: Reformulation du 
régime? Améliorations? 
D'autres propositions?  
Des notions en nutrithérapie: la 
complémentation nutritionnelle   
 

ORGANISATION 

 
La formation alterne les apports 
théoriques du formateur 
soutenus par: situations réelle 
de la vie du stagiaire. 
 
 
 
 
 

DUREE 

 
8h (2 séances de 4H)  que vous 
pouvez faire selon votre 
disponibilité.  
"Le nombre de séances 
dispensées peut être variable " 
 

VALIDATION 

 
Contrôle des acquis à la fin de 
chaque séance.  
Un rapport sera remis à la fin 
de la formation.  
 

PRIX 

 
45,99€ HT soit  55,00€ TTC par 
heure soit  
Prix total de la  formation: 
440€TTC 
 
 
 


