
PLANNING DE LA FORMATION DE CONSEILLER EN NUTRITION 2016- 2017 

 

Samedi 8 Octobre au Dimanche 9 Octobre 2016 Samedi 22 Octobre au Dimanche 23 Octobre 2016 

 

Le conseiller en alimentation 

Éléments d’anatomie et physiologie 

Éléments de pathologie 

Micro et macro-nutrition 

Phytonutriments 

Chimie de la nutrition 

Rappel sur les grands systèmes du corps humain 

Test d’évaluation 

 

 

Déontologie professionnelle du conseiller en alimentation, du 

      diététicien et du nutritionniste 

Techniques de communication verbales et non-verbales 

Méthode d’anamnèse : client-nutritionniste 

Application pratique d’un entretien avec le client  

Bases de la Nutrition (protéines, glucides, lipides, acides gras…) 

Besoins énergétiques et besoins nutritifs 

Métabolisme et catabolisme  

Composition corporelle et poids 

L’eau et ses fonctions: digestive, métabolique, nutritive 

 

Samedi 10 Décembre au Dimanche 11 Décembre 2016 Samedi 28  Janvier au Dimanche 29  Janvier 2017 

 

 Principales  préparations et méthodes pour l’obtention des 

       extraits herbolistiques  

 Analyses des principales plantes et Phytothérapie  

 Aromathérapie  

 Hygiène et santé publique  

 Notions premiers secours 

 Traitements d’urgence 

 Florithérapie appliquée à la nutrition 

 

 Qualité des aliments 

 Transformation et conservation des aliments 

 Cuisson des aliments 

 Alimentation comme médecine préventive 

 HACCP - Le système d'analyse des dangers - points critiques pour 

       leur maîtrise 

 Equilibre acido-basique  

 Chrononutrition 

 

Samedi 18 Février au Dimanche 19 Février 2017     Samedi 11 Mars au Dimanche 12 Mars 2017 

  

 L’environnement et les comportements alimentaires 

 Les troubles du comportement alimentaire 

 Le tissu adipeux: cytologie et physiologie 

 Classification de l’adiposité et de l’obésité 

 La génétique de l’obésité 

 Conséquence pathologique de l’obésité 

 Glycémie, Diabète de typo I et II 

 Alimentation et groupe sanguin 

 

 

 Nutrigénomique les bases pour une diète personnalisée 

 Probiotique et prébiotique(flore bactérienne intestinale et 

       pathologie, diagnostic et thérapie) 

 Stress oxydatif et action antioxydante des aliments (radicaux  

       libres, etc.) 

 Intolérance alimentaire allergie (différence, diagnostic, etc) 

 Test kinésiologique 

 Intolérance au gluten, Intolérance au lactose 

 Comment soigner les intolérances 

Candidose 

  

    Samedi 20 Mai au Dimanche 21 Mai 2017 Samedi 10 Juin au Dimanche 11 Juin 2017 

 

 Alimentation chez l’enfant et l’adolescence 

 Alimentation chez la femme en enceinte, pendant l’allaitement  

        et à la  ménopause 

 Alimentation chez l’homme adulte et à l’andropause 

 Alimentation chez les personnes âgées 

 Nutraceutique et compléments alimentaires 

 Interaction entre médicaments et alimentation 

Introduction à la Diététique Chinoise : les clés de la 

    Médecine Chinoise      

Les grands principes de la Diététique Chinoise 

Les aliments et leurs valeurs énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 Maigreur, surpoids et obésité 

 Protocoles alimentaires de la Médecine Traditionnelle 

 Protocoles alimentaires selon la Science de l’Alimentation et de 

       la Nutrition Holistique 

  Effet yo-yo des régimes: risques et bénéfices 

 Le jeûne et ses effets positifs et/ou négatifs sur l’organisme 

Psychologie de la beauté et mythe de la minceur 

 


