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PLANNING 2021
Janvier

----------------------------------

Février

Alimentation du jeune enfant

Mars

----------------------------------

Avril

Concevoir et animer un atelier d’éveil

Mai

----------------------------------

Juin

Surpoids et obésité infantile

Juillet

----------------------------------

Août

----------------------------------

Sept.

Concevoir et animer un atelier collectif

Oct.

----------------------------------

Nov.

Concevoir et animer un atelier cuisine

Déc.

Préparer des repas adaptés aux jeunes enfants

Petite enfance
PETITE
De
0 à 6ENFANCE
ans
DE 0 A 6 ANS

> 3 FORMATIONS

3
ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER D’ÉVEIL À
L’ALIMENTATION

PRÉPARER DES REPAS ÉQUILIBRÉS ET ADAPTÉS
AUX JEUNES ENFANTS

FORMATION PROFESSIONNELLE

ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT
Objectifs pédagogiques
• Se familiariser avec les besoins nutritionnels des enfants de 0 à 6 ans
• Savoir prendre en charge les besoins spécifiques de ces jeunes enfants
• Savoir accompagner les familles pour adopter une posture éducative positive
Programme
Jour 1
Les besoins nutritionnels du jeune enfant selon les différentes étapes : allaitement,
biberon et laits infantiles, diversification alimentaire et DME, éveil des goûts.

Gestion des « troubles alimentaires » physiologiques et comportementaux :
allergies, intolérances, petit/gros mangeur, refus des légumes ou des morceaux,
néophobie alimentaire, troubles de l’oralité…
Jour 2
Le surpoids et l’obésité infantile : les causes et les conséquences. Pistes de réflexion
autour de la prévention et la prise en charge des enfants.
Le contexte bio-psycho-social et l’environnement de l’enfant ainsi que la posture à
adopter par les adultes en vue d’une approche éducative positive et bienveillante.
Compétences visées

Public et prérequis

Prendre en charge les enfants de 0 à
6 ans.

Tous professionnel en contact avec
des enfants de 0 à 6 ans.

Accompagner les parents et les
familles.

Pas de prérequis nécessaires.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel de 2 jours (soit
14h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 360 € - COVID 200 €

Lyon : 22 et 23 février 2021

Prise en charge : 600 € - COVID 400 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste et formatrice | 06 51 15 44 83 | contact@alimentation-eclairee.fr
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FORMATION PROFESSIONNELLE

ANIMER DES ATELIERS D’ÉVEIL
Objectifs pédagogiques
• Participer à la prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité
infantile dès le plus jeune âge.
• Concevoir et animer des ateliers d’éveil à l’alimentation avec des jeunes enfants
de 0 à 6 ans.
Programme
Jour 1
Rappels : les besoins alimentaires des jeunes enfants, les enjeux de l’obésité infantile.
Les fondements de la méthodologie de projet en éducation pour la santé.
Conception en groupe d’un atelier d’éveil à l’alimentation.
Jour 2
Découverte de techniques d’animation et des outils ludiques existants.
Animation de l’atelier d’éveil construit la veille, retour et commentaires du groupe.
La posture éducative auprès des tout-petits et de leurs parents.

Compétences visées

Public et prérequis

Comprendre les enjeux de l’obésité
infantile.

Tous professionnel en contact avec
des enfants de 0 à 6 ans.

Mettre en place des ateliers d’éveil à
l’alimentation.

Prérequis : formation « Alimentation du
jeune enfant ».

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel de 2 jours (soit
14h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 360 €

Lyon : 26 et 27 avril 2021

Prise en charge (OPCO…) : 600 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
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FORMATION PROFESSIONNELLE

PRÉPARER DES REPAS ÉQUILIBRÉS ET ADAPTÉS
AUX JEUNES ENFANTS
Objectifs pédagogiques
• Se familiariser avec les besoins alimentaires des enfants de 0 à 6 ans.
• Optimiser la préparation de repas équilibrés et adaptés.
• Acquérir des outils pratiques pour l’élaboration et la gestion des repas.
Programme
Matin
Les représentations alimentaires et les besoins nutritionnels du jeune enfant.
La diversification alimentaire, l’éveil des goûts et la néophobie alimentaire.
Après-midi
Etablir des menus équilibrés adaptés avec un plan alimentaire et le GEMRCN.
Remise d’un livret recettes de cuisine simples et reproductibles.
Gérer les problématiques alimentaires telles que les allergies, les intolérances…
Respect des conditions d’hygiène et de sécurité : les recommandations HACCP.
Compétences visées

Public et prérequis

Respecter les besoins nutritionnels
des jeunes enfants, utiliser un plan
alimentaire, maîtriser les notions de
bases de l’HACCP.

Cuisinier/ère, assistante maternelle,
nounou, garde d’enfant à domicile…

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel d’1 jour (soit
7h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Pas de prérequis nécessaires.

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 180 €

Lyon : 14 décembre 2021

Prise en charge (OPCO…) : 300 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
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Enfance
PETITE
De
6 à 13ENFANCE
ans
DE 0 A 6 ANS

> 3 FORMATIONS

3
PRENDRE EN CHARGE LE SURPOIDS ET L’OBÉSITÉ
INFANTILE

FORUM-OUTILS ENFANCE ET ALIMENTATION

OPTIMISER LES CONDITIONS DES REPAS

FORMATION PROFESSIONNELLE

PRENDRE EN CHARGE LE SURPOIDS ET
L’OBÉSITÉ INFANTILE
Objectifs pédagogiques
• Se familiariser avec les besoins alimentaires des enfants de 6 à 15 ans.
• Comprendre le phénomène du surpoids et de l’obésité infantile.
• Envisager une prise en charge par une approche globale.
Programme
Jour 1
Les représentations alimentaires et les besoins nutritionnels de l’enfant.
L’évolution du goût et la relation affective.
Le surpoids et l’obésité infantile : état des lieux, définition, conséquences.
Jour 2
Accompagnement individuel et collectif des enfants en surpoids : adopter une
prise en charge globale et pluridisciplinaire.
Prévention et méthodologie de projet en éducation pour la santé.
Compétences visées

Public et prérequis

Comprendre les enjeux de l’obésité
infantile. Prévenir et prendre en
charge (ou orienter) les enfants en
surpoids.

Professionnel de l’éducation, de la
santé (pédiatre, diététicien, infirmier,
psychologue…), enseignant en APA.
Pas de prérequis nécessaires.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel De 2 jours
(soit 14h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Lieu, dates et horaires

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.

Autofinancement : 360 €

Lyon : 14 et 15 juin 2021

Prise en charge (OPCO…) : 600 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
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FORMATION PROFESSIONNELLE

FORUM-OUTILS ENFANCE ET ALIMENTATION
Objectifs pédagogiques
• Participer à la prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité
infantile.
• Acquérir les fondements en éducation à la santé et à l’alimentation saine.
• Découvrir des outils d’animation adaptés aux enfants de 6 à 15 ans.

Programme
Matin
Les fondements de l’éducation pour la santé. L’équilibre alimentaire.
Le surpoids et l’obésité infantile : définition, diagnostic et conséquences.
Une solution de prise en charge : des ateliers collectifs.
Après-midi
Découverte de techniques d’animation et d’outils ludiques existants.
Mise en application : imaginez votre propre projet !

Compétences visées

Public et prérequis

Savoir mettre en place des ateliers
d’éducation à l’alimentation saine.

Professionnel de l’éducation, de la
santé (pédiatre, diététicien, infirmier,
psychologue…), enseignant en APA.

S’approprier et utiliser des outils
d’animation adaptés.

Pas de prérequis nécessaires.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel d’1 jour (soit
7h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 180 €

Lyon : date à définir

Prise en charge (OPCO…) : : 300 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
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FORMATION PROFESSIONNELLE

OPTIMISER LES CONDITIONS DES REPAS
Objectifs pédagogiques
• Observation d’un repas sur site et commentaires en équipe.
• Orienter le contexte physique, sensoriel et émotionnel du repas vers le calme et
la détente.

Programme
Observation
Observation du déroulement d’un repas habituel : cadre du repas, aménagement de
la salle, implication des convives, comportement des professionnels, gestion des
situations délicates. Rédaction d’un compte-rendu complet, transmis au
responsable.
Temps d’échange en équipe
Retours sur les points observés : commentaires sur les bonnes habitudes et sur les
améliorations possibles. Réflexion commune axées sur les solutions concrètes pour
améliorer les conditions des repas : qu’est-il possible de mettre en place à court,
moyen et long terme ?
Compétences visées

Public et prérequis

Savoir adapter l’environnement du
repas des enfants de façon agréable
et bienveillante.

Equipe de professionnels de l’enfance.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation
sur-mesure
en
intrastructure. Groupe de 6 à 10 personnes.

Prérequis : réflexion individuelle sur les
pratiques actuelles de chacun et les
améliorations possibles.

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.

Tarifs
A définir selon les modalités choisies.

Lieu, dates et horaires
Sur site.
Horaires à définir.
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Adolescence
PETITE
ENFANCE
De
13 à 18
ans
DE 0 A 6 ANS

> 3 FORMATIONS

1
ADOLESCENTS ET ENJEUX ALIMENTAIRES

FORMATION PROFESSIONNELLE

ADOLESCENTS ET ENJEUX ALIMENTAIRES
Objectifs pédagogiques
• Se familiariser avec les besoins alimentaires des adolescents.
• Acquérir les méthodes d’éducation à l’alimentation positive.
• Participer à la prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité des
adolescents via des ateliers collectifs.

Programme
Jour 1
Les représentations alimentaires et besoins nutritionnels spécifiques à l’adolescent.
Les compétences psychosociales, le lien avec l’estime de soi et le rapport au corps.
Le surpoids et l’obésité : les ateliers collectifs dans prise en charge collective.
Jour 2
Les fondements en méthodologie de projet et les techniques d’animation adaptées.
L’éducation positive et la communication non violente (CNV).
Compétences visées

Public et prérequis

Comprendre les enjeux de l’obésité
infantile. Mettre en place un atelier
collectif d’éducation à l’alimentation
saine. Utiliser une communication
positive et non violente.

Professionnel de l’éducation, de la
santé (pédiatre, diététicien, infirmier,
psychologue…), enseignant en APA.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel de 2 jours (soit
14h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Pas de prérequis nécessaires.

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 360 €

Lyon : dates à définir

Prise en charge (OPCO…) : 600 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
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Adultes
PETITE ENFANCE
Patients
DE 0 A 6 ANS

> 3 FORMATIONS

3
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER COLLECTIF

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER CUISINE

FORMATION PROFESSIONNELLE

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Objectifs pédagogiques
• Comprendre les liens entre l'alimentation et l'environnement.
• Mesurer les enjeux alimentaires pour faire des choix éclairés.
• Trouver des solutions adaptées (pour soi, pour et avec les autres).

Programme
Jour 1
Les représentations alimentaires. Etat des lieux et données chiffrées actuelles.
Le lien entre l’alimentation et l’environnement : quelles sont les problématiques de
santé associées ?
Jour 2
Comment agir sur son comportement, quel serait l’impact à court et à long terme ?
Les solutions pour demain : réflexion individuelle et collective.

Compétences visées

Public et prérequis

Comprendre ce qu’est l’alimentation
durable.

Professionnel ou particulier souhaitant
contribuer à préserver la planète.

Savoir faire des choix éclairés pour
préserver la planète.

Pas de prérequis nécessaires.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel de 2 jours (soit
14h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 360 €

Lyon : dates à définir

Prise en charge (OPCO…) : 600 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste et formatrice | 06 51 15 44 83 | contact@alimentation-eclairee.fr
Membre de la coopérative Graines de SOL | 122 bis Boulevard Emile Zola - 69600 Oullins
SIRET : 509 249 017 00039 | Organisme de formation Datadocké : 82 69 10853 69

FORMATION PROFESSIONNELLE

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER COLLECTIF
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser toutes les étapes nécessaires pour mener à bien un atelier collectif de
sensibilisation à l’alimentation saine, auprès d’adultes.
• Découvrir des outils et des techniques d’animation pour rendre l’atelier ludique
et participatif.
Programme
Matin
Les fondements de la méthodologie de projet en éducation pour la santé.
La préparation d’un atelier collectif : état des lieux, objectifs, contenu.
Après-midi
La stratégie de communication pour trouver des participants et remplir l’atelier.
Outils ludiques existants, techniques d’animation et gestion d’un groupe.
Imaginez votre propre atelier ludique !
Compétences visées

Public et prérequis

Savoir mettre en place des ateliers
collectifs ludiques et participatifs.

Professionnel de la santé (diététicien,
infirmier…), de l’éducation (animateur,
éducateur…), enseignant en APA.

Utiliser des techniques d’animation
adaptées.

Pas de prérequis nécessaires.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel d’1 jour (soit
7h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 180 €

Lyon : 16 septembre 2021

Prise en charge (OPCO…) : 300 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
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FORMATION PROFESSIONNELLE

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER CUISINE
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser toutes les étapes nécessaires pour mener à bien un atelier cuisine
pédagogique, auprès d’adultes.
• Découvrir des outils et des techniques d’animation pour rendre l’atelier ludique
et participatif.
Programme
Matin
La préparation d’un atelier cuisine, gestion des courses et du matériel.
Les techniques d’animation et la gestion d’un groupe.
Après-midi
Rappel des règles d’hygiène et de sécurité.
Réalisation de deux recettes de cuisine simples et reproductibles.
Apprendre l’art de la dégustation en pleine conscience.
Compétences visées

Public et prérequis

Savoir mettre en place des ateliers
cuisine ludiques et participatifs.

Professionnel de la santé (diététicien,
infirmier…), de l’éducation (animateur,
éducateur…), enseignant en APA.

Utiliser des techniques d’animation
adaptées.

Pas de prérequis nécessaires.

Moyens pédagogiques

Modalités

Alternance d’apports théoriques et
pratiques, mises en situation et
analyse de pratiques. Boîte à outils
remise en fin de formation.

Formation en présentiel d’1 jour (soit
7h). Groupe de 6 à 10 personnes.

Tarifs

Evaluation des acquis : questionnaire
en fin de formation.
Lieu, dates et horaires

Autofinancement : 180 €

Lyon : 18 novembre 2021

Prise en charge (OPCO…) : 300 €

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
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