
ÉDUCATION POUR LA SANTÉ ET

 ÉDUCATION NUTRITIONNELLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

Développer des connaissances sur la promotion de la santé,

l'éducation pour la santé et l'éducation nutritionnelle

Réfléchir à ses représentations vis-à-vis de la santé et de

l'alimentation et à leur impact dans sa pratique professionnelle

Développer des compétences sur la méthodologie de projet en

éducation pour la santé pour la mise en place d'ateliers collectifs

Permettre un échange de pratique entre professionnels

Organisme de formation enregistré sous le n°84010214301. Cette certification ne vaut pas agrément de l’état

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Dans une approche globale de promotion de la santé, la formation ludique et

participative, alterne des apports théoriques et des expérimentations pratiques

reposant sur des outils et des animations d'éducation pour la santé. Je m’adapte

aux attentes et aux besoins des participants et vise le développement de leur

savoir (connaissances), savoir-être (représentations et valeurs) et savoir-faire

(aptitudes et compétences)

Développer des compétences dans la gestion d'un groupe et sa

dynamique en prévention et promotion de la santé

Identifier et connaitre des ressources et outils d'animation pour la

mise en place d'intervention d'éducation nutritionnelle

FORMATION PROMOTION DE LA SANTÉ

A l'issue de la formation, les professionnels seront en capacité de

proposer des ateliers collectifs d'éducation nutritionnelle dans une

approche de promotion de la santé
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC

Diététiciens et professionnels de la prévention mettant en place des

ateliers collectifs sur la thématique de l'alimentation

Pas de prérequis nécessaire



Accueil convivial et présentation dynamique

Représentations et déterminants de la santé : pour une approche

globale, positive et transversale de la santé

Promotion de la santé et éducation pour la santé : de quoi parle t-on et

comment agir dans une approche de promotion de la santé (posture) ? 

Gestion d'un groupe et sa dynamique en prévention et promotion de la

santé : de l'accueil à l'évaluation (outils et expérimentation)

MATIN : ÉDUCATION POUR LA SANTÉ 

PROGRAMME

MODALITÉS

Date et horaires : Mercredi 16 Juin 2021 de 09H à 12H et 13H30 à 17H30

Lieu : centre des entrepreneurs, Bourg-en-Bresse

FORMATION PROMOTION DE LA SANTÉ

Prix : 180 euros

INTERVENANTE

aurelie.dietetique@gmail.com 06.60.58.84.74

Aurélie Houbre, Certification Qualité Expert Formateur, Certification Qualiopi

Diététicienne et chargée de projets en promotion et éducation pour la

santé

Formée aux techniques d'animation et à la dynamique de groupe en

prévention et promotion de la santé

APRES-MIDI: ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

Représentations et déterminants sociaux de l'alimentation en promotion

de la santé 

Stratégies d'intervention : éducation alimentaire, éducation nutritionnelle

et littératie alimentaire

Construction d'une intervention d'éducation nutritionnelle :

- méthodologie de projet en éducation pour la santé

- techniques et outils  d’animation en éducation pour la santé 

Evaluation des acquis : questionnaire en fin de formation


