
L'alimentation dans votre entreprise 

La santé constitue un des éléments de bien être au travail, mais aussi en dehors du milieu 

professionnel. 

Ce n'est plus à prouver, l'alimentation contribue à maintenir une bonne santé ainsi qu'à prévenir de 

l'obésité et autres maladies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires, ostéoporose, etc.) 

Je vous propose de sensibiliser vos collaborateurs sur l'importance de la nutrition pour leur santé et 

ainsi améliorer leurs conditions de vie et donc de travail par le biais d'animations nutritionnelles 

modulables, ludiques et interactives. 

Depuis Janvier 2017, la visite médicale d'embauche est remplacée par une "visite d'information et de 

prévention" qui à pour vocation à interroger le salarié sur son état de santé, l'informer des risques 

éventuels auxquels l'expose son poste de travail et des moyens de prévention de ces risques. C'est 

dans ce contexte là que je vous propose :  

Une éducation nutritionnelle par une approche globale de la personne : 

• Prise en compte des données environnementales, économiques, socioculturelles, 

physiologiques et psychologiques de chacun. 

• Pédagogie nutritionnelle basée sur l'écoute et la mise en place d'une réponse individuelle 

adaptée. 

 

Une incitation à la participation :  
 

• Des participants acteurs de l'action (ateliers, tables rondes, questions/réponses ...)  

• Proposition de consultations individuelles privilégiant les contacts et les échanges. 

 

Une évaluation simple et une possibilité de visualiser les résultats 

Les données personnelles (évolutions du poids, données médico-diététiques ...) restent 

confidentielles, pour le respect du secret médical, mais des chiffres et des moyennes de groupe sont 

communiqués. 

• Un dossier de suivi de l'alimentation des collaborateurs vous sera remis pour un suivi clair et 

simple des changements nutritionnels opérés : évolution du poids en général, du 

comportement alimentaire et des consommations moyennes ( fruits et légumes, matières 

grasses, produits laitiers, produits sucrés ... ) 

• Questionnaire de satisfaction et d'objectifs à fixer 

• Compte rendu du projet : l'alimentation dans votre entreprise 

 

 

 



Ma vision de la diététique : 

De par ma formation, ma démarche d'intervention s'articule autour de la participation active de vos 

collaborateurs, grâce à des activités ludiques utilisant une dynamique collective. 

Je propose : 

• Des clés pour mieux comprendre et analyser son alimentation  

• Une méthodologie d'application 

• un suivi ou accompagnement personnalisé 

 

 

La méthode SCRARE : Sensibilisation, Clarification, Réflexion, Acceptation, 

Réalisation, Evolution. 

Il est primordial : 

• S / D'informer pour prévenir : Les risques de troubles et maladies liées à l'alimentation : 

carences, excès, déséquilibres, maladies cardio-vasculaires... 

• C / Ecouter : Rassurer quant aux craintes liées à l'alimentation : prise de poids, fausses 

croyances diététiques, représentations erronées ... 

• R / Confronter et analyser : apprendre activement les bases de la diététique et lutter contre 

l'émergence des restrictions alimentaires : régimes et "modes" diététiques. 

• A / Dialoguer, comprendre : répondre aux attentes individuelles, combattre la culpabilité et 

le manque d'estime de soi. 

• R / Dynamiser : Créer, imaginer un repas type. 

• E / Initier un changement de comportement alimentaire : développer des "astuces" pour un 

changement sur le long terme, et solidifier la motivation. 

 

Des interventions sur mesure pour votre entreprise : 

Avant tout, une étude des besoins de vos collaborateurs sera effectuée par des questionnaires et 

communiquée par courriel ou courrier interne. 

Des newsletters "la santé dans vos assiettes" seront proposées à tous, avec des rendez-vous 

diététiques, à une fréquence déterminée en trois parties : 

• L'objectif santé de la semaine  

• Nos midis express (astuces, recettes, que choisir en restauration, en-cas équilibrés) 

• Dans mon assiette : mieux connaître les aliments pour mieux se nourrir 

 

 



Les animations de groupe : 

Je vous propose un ensemble d'interventions adapté à votre entreprise qui peuvent être associées, 

en fonction de vos attentes et des thèmes traités. 

Quelques exemples de thématiques possibles :  

• Comment éviter la fatigue d'après repas ?  

• Comment équilibrer un repas pris sur le pouce ? 

• Comment adapter plaisirs et équilibre alimentaire ? 

• Comment arrêter de fumer sans prendre de poids ?  

• Comment planifier votre alimentation pour un travail en horaire décalés ?  

• Comment optimiser votre dynamisme et votre concentration par l'alimentation ?  

• Comment gérer votre alimentation pour la prévention cardio-vasculaire et du surpoids ?  

• Comment adapter vos pause "en-cas" à vos besoins et vos envies ?  

Conférences interactives et dynamiques : 25 personnes maximum 

Durée : 1 h 30 à 3 heures 

Ce travail en groupe s'articule autour d'un thème nutritionnel général, ou d'un cas pratique et 

concret " Etablir une liste de courses" "savoir cuisiner sans matières grasses", "équilibrer ses 

menus"... La conférence est suivie de 30 mn à 1 heure d'échange sous forme de prise de parole et 

réponses aux questions posées. 

Remise de documents sur les thèmes abordés 

Tables rondes : de 3 à 10 personnes 

Durée : 2 à 3 heures 

Une série de tables rondes peut être mise en place. La fréquence de ces rendez-vous s'adapte à votre 

entreprise : mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Cette réunion apporte des informations 

nutritionnelles illustrées par un débat thématique afin de lutter contre les fausses croyances 

alimentaires. 

Remise de documents sur les thèmes abordés. 

Atelier : 

Durée : 2 heures  

L'atelier diététique est une mise en pratique des choix alimentaires individuels au sein du restaurant 

d'entreprise, d'une cuisine équipée ou en salle de réunion (utilisation d'aliments factices et supports 

photos). 

Cette mise en situation apporte des réponses concrètes et adaptés à chacun grâce à une 

participation active. 

 



Le suivi personnalisé 

Ces consultations hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles permettent aux salariés de modifier 

de façon durable leur comportement alimentaire. 

La consultation est un échange qui permet par une écoute attentive, de comprendre au mieux les 

attentes, le mode de vie, le comportement alimentaire, et la motivation de chacun. 

Mon approche de la diététique, prenant en compte les habitudes de vie et alimentaires, est 

scientifique et comportementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


