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Formations 2021 Nombres de 
stagiaires 

formés 

Pourcentage de stagiaire 
ayant trouvé que cette 

formation sera utile à titre 
professionnelle* 

Pourcentage de stagiaire 
ayant trouvé que le 

formateur maitrise le 
sujet traité* 

 

Troubles des conduites 
alimentaires et diététique 

comprendre, dépister, 
accompagner, conseiller, 

orienter 
 

33 100% 100% 

Education thérapeutique du 
patient 

52 98% 100% 

 
Syndrome de l'intestin 
irritable et diététique 

 

176 96% 100% 

Approche low FODMAPs 
niveau perfectionnement 

 

63 95.5% 100% 

Optimiser son premier 
rendez-vous 

81 97.5% 97.5% 

Utiliser la thérapie ACT en 
consultation diététique 

 

27 100% 100% 

Formation à la thérapie 
d’acceptation et 

d’engagement (ACT) 
Gestion du poids et 

fléxibilité  psychologique 
 

47 95.5% 100% 

 
Master class ACT : Travailler 
sur la culpabilité et la honte 

 

8 100% 100% 

 
Technicien en libération 

émotionnelle 
 

31 100% 100% 

Praticien en hypnose 
spécialisé en psychonutrition 

24 100% 100% 

Manger en pleine conscience 
les outils de 

l'approche Mindful 
Eating dans la pratique 

diététique 
 

10 100% 100% 

Masterclass ACT et 
compulsions alimentaires 

 

12 100% 100% 

 20 100% 100% 
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Gestion du poids pendant la 
grossesse, image corporelle 

et prévention des TCA 
 

 
Enfant en surpoids : 

approche familiale et 
comportementale 

 

26 100% 100% 

Tout savoir sur le microbiote 
 

90 92.3% 100% 

SIBO et prise en charge 
diététique 

 

28 92.9% 100% 

 
Diététique du sport : 

Alimentation du sportif 
d'endurance 

 
 

17 100% 100% 

Prise en charge diététique de 
la chirurgie bariatrique 

 

53 100% 100% 

 
ALIMENTATION DES ENFANTS 

DE 0-3 ANS 
 

23 100% 100% 

Sevrage tabagique : 
diététique, gestion du poids 

et image corporelle 
 

47 97.9% 100% 

ACT et enfant  
Formation de base au modèle 

DNA V 
 

19 100% 100% 

 

* stagiaires ayant répondu « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » à l’évaluation de satisfaction 


