
Formation 
«ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT»

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Se familiariser avec les besoins nutritionnels des enfants de 0 à 3
ans 

- Savoir prendre en charge les besoins alimentaires spécifiques

- Savoir accompagner les familles pour adopter une posture éduca-
tive positive

PROGRAMME

1/2 JOUR 1
 Alimentation lactée (allaitement, laits infantiles). 
 La diversification alimentaire classique et la DME, l’éveil des

goûts.

1/2 JOUR 2
 La prise du repas et les règles à table. 
 Gestion des troubles physiologiques (RGO, allergies, intolérance)

1/2 JOUR 3
 Gestion des troubles alimentaires comportementaux : refus des

légumes ou des morceaux, néophobie alimentaire, troubles de
l’oralité

1/2 JOUR 4
 L’environnement de l’enfant.
 Le lien aux parents et la posture à adopter par les adultes en vue

d’une approche éducative positive et bienveillante.

ÉVALUATION
Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis
par les Stagiaires est effectué selon les modalités suivantes :

 Évaluation pré-formation et post formation

 Mise en situation permettant de vérifier l’aptitude du stagiaire à restituer les connais-
sances théoriques et pratiques acquises en cours de stage.

La satisfaction des participants à l’issue de la formation sera évaluée lors d’un tour
de table, le cas échéant en présence du commanditaire de la formation, et à l’aide
d’un questionnaire individuel « à chaud » portant sur l’atteinte des objectifs, le pro-
gramme de formation, les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis. 

A l’issue de la formation le stagiaire se verra remettre une attestation d’assiduité et de
fin de formation.

A distance de la formation il appartient au commanditaire d’analyser les effets de la
formation sur les pratiques individuelles et collective de travail 

Durée : 14 heures (4 demi-journées) 

Date : 8-15-22-29 mars 2022 (9h / 12h30)

Public cible : Tout professionnel en 
contact avec des enfants de 0 à 3 ans 
(diététiciens, infirmiers, sages-femmes…)

Groupe de 6 à 15 personnes

La formation peut être adaptée pour 
garantir l’accessibilité pour tous les 
publics. Envoyez un mail à 
contact@sendoa-formation.fr pour nous 
faire part de vos besoins.

Prérequis     : aucun

Modalités :

- Formation en télé-présence non 
enregistrée

Approche pédagogique :

Alternance d’apports théoriques et 
pratiques, mises en situation. 

Livret pédagogique remis en début de 
formation + boîte à outils numérique 
remise en fin de formation (si nécessaire).

240 € TTC Financement individuel 

400 € TTC Prise en charge 

Eligible aux financements publics

NAD : 73 31 07 555 31

Actions de formation prévues par les 
articles L.6313-1 et L.6313-9 du Code du 
Travail - LOI n°2018-771 du 5 septembre 
2018 - art. 4. Action d'acquisition, 
d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances

FORMATRICE 
Mme  Coline Girerd
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