
PRENONS-EN SOIN ! 
EST NOTRE VÉHICULE

LE CORPS



Permettre aux professionnels du sport et de la santé 
d’accompagner leurs clients/patients au niveau de 
leur nutrition dans une démarche de Prévention – 
Sport Santé – Bien-être 
Les activités clés de la prestation d’éducation 
alimentaire délivrée consisteront à :
 

Accueillir le client sportif et analyser ses besoins 
d’accompagnement alimentaire à l’aide d’un 
entretien afin de préciser le cadre dans lequel 
s’inscrit son accompagnement pour répondre au 
mieux à ses attentes.

Analyser l’alimentation du client à l’aide de 
méthodes d’évaluation (alimentaire), afin de 
repérer les mauvaises pratiques et ainsi proposer 
un rééquilibrage alimentaire individualisée en 
adéquation avec la pratique sportive

Éduquer le client dans son hygiène alimentaire 
à l’aide « d’un programme d’accompagnement 
alimentaire global et personnalisé » dans le respect 
des recommandations officielles en nutrition, 
dans le but de profiter des bénéfices attribuables 
au sport 

Suivre la mise en œuvre du plan d’accompagnement 
alimentaire personnalisée pour s’assurer de la 
bonne compréhension et application des conseils 
donnés au client dans un but de réajustement au 
besoin

 

Il est aujourd’hui admis que la nutrition peut représenter à 
elle seule, 70% voir 80 % des objectifs dans une pratique 
sportive. Ainsi, tout sportif consciencieux devrait (re)

considérer son alimentation en tant qu’outil indispensable 
à la préservation de sa santé, à l’amélioration de ses 
performances, à l’optimisation de sa récupération ainsi 
qu’à la gestion de son poids. C’est un fait observé, on 
pourrait croire que tous les sportifs ont la connaissance 
des sciences de la nutrition et appliquent de saines 
habitudes alimentaires en fonction de leur pratique et de 
leur objectif. Malheureusement, c’est un leurre. Beaucoup 
trop d’erreurs alimentaires sont encore commises chez 
le sportif pensant bien faire.  On en vient à dire que «Se 
nourrir sainement» est très subjectif. 
 
Cette formation professionnelle continue a été conçue 
pour répondre à la demande de tous les professionnels 
ayant en charge des sportifs et n’ayant pas pu bénéficier 
de cours spécifiques sur la nutrition du sportif. 

Au travers de cette formation «clé en main», les 
participants bénéficieront de notions fondamentales 
en physiologie, anatomie et biochimie, indispensables 
pour une compréhension globale du corps humain. Les 
thèmes liés à l’actualité́ seront également abordés. 

Après étude approfondie de la nutrition pour la population 
générale, trois axes d’étude seront distinctement traités 
à savoir : la perte de poids/sèche, la prise de masse 
musculaire et la nutrition dédiée aux sports d’endurance. 
Plusieurs modules seront consacrés à l’étude des 
produits diététiques et des compléments alimentaires 
de ces 3 thématiques. Enfin, une attention particulière 
sera portée à la bonne lecture des étiquettes alimentaires 
afin de mieux responsabiliser le consommateur face à 
ses choix. A l’issue de la formation, le candidat sera en 
mesure de pouvoir faire du conseil dans une démarche de 

ACQUISITION
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
A tous les professionnels et futurs professionnels de la filière sport 
(BPJEPS, DEJEPS...)
Aux diététiciens et futurs diététiciens diplômés 
A tous les professionnels de santé paramédicale (Naturopathes, 
Conseiller en nutrition...) 
Aux demandeurs d’emploi avec projet professionnel 

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
Une approche unique et globale mêlant la diététique officielle et la 
Naturopathie
Un taux de réussite de 98% par rapport à un taux de réussite 
attendu de 85%
Une formatrice experte dans le domaine de la nutrition du sportif 
3 formes d’apprentissage possibles, conçues pour répondre aux 
disponibilités de chacun 
Une pédagogie permettant de se rapprocher de la réalité de terrain 
Recours à la pédagogie inversée pour la formation en blended 
learning et en présentiel
De nombreux supports de cours PDF et des vidéos
Un système d’évaluation continue des connaissances 
Un suivi pédagogique personnalisé et au cas par cas 5 jours sur 7 
jours (du lundi au vendredi)
Une communauté étudiants permettant l’interactivité (forum de 
discussion)
Une formation prise en charge (OPCO, Pôle emploi...)
Une formation certifiée QUALIOPI respectueuse des critères du 
décret qualité des organismes de formation

développement & Perfectionnement des connaissances
Rajouter une plus-value à une activité professionnelle 
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6 MOIS DE FORMATION 

 
11 MATINÉES EN PRÉSENTIEL
OU 11 CLASSES VIRTUELLES 

(44 heures) 
+

ACCÈS À LA PLATEFORME LMS
durant 6 mois calendaire

+
SUIVI PÉDAGOGIQUE PERSONNALISÉ

5 JOURS/7 JOURS
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FORMATION
EN BLENDED LEARNING

FORMATION
EN E-LEARNING

Formule la plus complete et immersive 
confrontant la théorie et la réalite de terrain

Formule idéale pour les personnes en parfaite 
autonomie d’apprentissage 

D’ENTREE EN FORMATION
MODALITéS

L’entrée en formation sur fait sur dossier. Un entretien téléphonique ou physique est 
requis avant toute entrée en formation.
  
 1 curriculum vitae complet 

	 Copie	des	diplômes,	certificats,	attestations,	ou	équivalences

	 1	lettre	de	motivation	obligatoire,	développant	votre	projet	professionnel

L’évaluation des acquis est effectuée tout au long du parcours 
de formation sous forme de Quizz. Un score moyen de 50% sur 
l’ensemble des quizz est exigé pour valider la formation. 
A l’issue de la formation, le candidat doit également réaliser 
un	QCM	+	1	à	2	étude(s)	de	cas	à	J+60		+/-	1	soutenance	orale 
auprès d’un jury expert en diététique.
 
Une fois la formation terminée et l’obtention d’une moyenne 
générale supérieure ou égale à 10/20 aux différents test cités 
précédemment, une attestation de fin de formation est délivrée.
Cette attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 
de l’action permettra de valider les connaissances dans le 
domaine de la nutrition du sportif.

DES ACQUIS 
EVALUATION
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www.perfodiet.com - perfodiet@hotmail.com
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35 Chemin des travails – 06800 Cagnes sur Mer

DE LA FORMATION
LE FINANCEMENT 

Plusieurs	solutions	sont	possibles	pour	financer	
votre	formation	en	nutrition	du	sportif.

Dans tous les cas, vous devez vous rapprocher 
de votre OPCA ou du votre service des ressources 
humaines de votre employeur ou de votre 
Conseiller(e ) Pôle emploi ou d’un Conseiller en 
mobilité professionnelle du Fongecif. 

Toutes les formations proposées par Perfodiet 
sont référencées au Data Dock.

Les formations proposées sont DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES CONTINUES. Elles ne donnent 
pas droit à la délivrance d’un diplôme mais à une 
attestation de formation professionnelle. Perfodiet 
Formations est un organisme de formation non soumis 
à TVA et enregistré sous le n°:93060789206 auprès de 
la préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PERFODIET a obtenu en date du 30/04/2021 la certification QUALIOPI au titre de 
la ou des catégories d’actions suivantes: actions de formation continue


