
PERFODIET FORMATIONS, VOUS PRESENTE
LES ATELIERS « NUTRITION AU TRAVAIL »

SANTé, BIEN-êTRE
& SéCURITé AU TRAVAIL 

Pourquoi intervenir dans votre structure ?

Objectifs des ateliers :

DURÉE DE LA FORMATION : 
EN FONCTION DE LA DEMANDE 

PUBLIC :  TOUT PUBLIC 

TARIF :  SUR DEMANDE  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : ILLIMITÉ  

L A  R É U S S I T E  P A R  L A  N U T R I T I O N

S’il est un fait à présent reconnu et officiellement 
démontré au travers des nombreuses études 
réalisées à ce jour sur le sujet, c’est bien celui qui 
consiste à établir un lien étroit entre l’alimentation 
et la santé. A cela s’ajoute l’absence d’un vrai petit 
déjeuner, un temps accordé à la pause déjeuner qui 
a fortement diminué et qui a laissé la place à des 
repas déstructurés, pris sur le pouce, bien souvent 
trop riches et surtout non adaptés aux besoins.    
Le milieu de l’entreprise n’échappe donc pas à cela 
et il apparait évident que de mauvaises habitudes 
alimentaires auront, à plus ou moins long terme, 
un impact sur la santé des salariés (surpoids, 
obésité, diabète...) et seront aussi à l’origine de 
nombreux troubles qui vont agir directement sur leur 
humeur , leurs capacités intellectuelles (mémoire, 
concentration), leur sécurité et leur bien-être.

Ainsi, apprendre aux salariés et aux dirigeants des 
entreprises à mieux se nourrir selon leurs besoins, 
permettra de générer un niveau de santé optimal 
et par voie de conséquence de diminuer le taux 
d’absentéisme tout en assurant une productivité 
optimale.
Grâce à une meilleure information transmise 
aux salariés et aux dirigeants, les bons réflexes 
alimentaires peuvent être facilement acquis, et les 
résultats obtenus conforteront les efforts effectués 
dans ce sens.

Pour leurs salariés, les dirigeants d’entreprises ont à 
présent le pouvoir d’actionner des leviers efficaces 
que sont la diététique et la nutrition afin d’assoir de 
saines et nouvelles habitudes de vie. Ils peuvent 
maintenant faire preuve de grande clairvoyance en 
faisant appel à des spécialistes de la nutrition, telle 
que Mme DELATER Audrey Diététicienne qui les 
épaulera et les conseillera au mieux de leur intérêt.

Comment concevoir un petit déjeuner
et des collations équilibrées 
Apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires
Apprendre à composer des repas sains et équilibrés
Les clès pour une perte de poids saine et durable    
Alimentation et performance au travail 
Les effets de la déshydration sur le corps 

Idées de thématiques pouvant être abordées

Audrey Delater – Diététicienne et formatrice
8 ans d’expérience dans la formation    

Intervenant

Aucun

Pré-requis 

Les ateliers que nous proposons peuvent se faire lors 
des journées de prévention et de sécurité au travail, 
dans le cadre d’un petit déjeuner ou repas d’entreprise, 
d’un stand ou sous forme d’un cycle d’ateliers. 

Moyens pédagogiques 

Audrey DELATER - ✆  07 61 07 96 60 - Email : perfodiet@hotmail.com - www.perfodiet-formations.com   

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Apprendre à manger sainement 


