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Concevoir et animer un atelier collectif

Alimentation du jeune enfant

Préparer des repas équilibrés et adaptés aux jeunes enfants

Concevoir et animer un atelier d’éveil à l’alimentation

Concevoir et animer un atelier cuisine pédagogique

Concevoir et animer un atelier collectif
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Préparer des repas équilibrés et adaptés aux jeunes enfants

Concevoir et animer un atelier cuisine pédagogique

Alimentation du jeune enfant

Adolescents et enjeux alimentaires
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Intitulé de la formation :  ________________________________

Date(s) :  _____________________________________________________

Nom : ___________________________   Prénom : ___________________________ 

Profession / fonction : ___________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________

CP : ______________________________ Ville : ____________________________

Téléphone : ___________________________________________________________

Email : _______________________________________________________________

Stagiaire

Nom ou raison sociale : ___________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________

CP : ______________________________ Ville : _____________________________

Nom du responsable de formation : ________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________

Email : ________________________________________________________________

Organisme / employeur

Je joints un chèque d’acompte d’un montant de _____________ €

J’ai une prise en charge par _________________________________________

Je souhaite recevoir une facture, à l’ordre de :

Votre entreprise

Vous-même (si vous êtes un particulier)

Je suis parrainé(e) : par _____________________________________________

Date : _________________________ Signature :

Règlement de la formation

FORMATION PROFESSIONNELLE
Bulletin d’inscription

A retourner au moins 15 jours 
avant le début de la formation, 

accompagné d’un chèque 
d’acompte de 30 % du montant de 

la formation TTC à l’ordre de 
Graines de SOL / Coline Girerd.
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3 formations

Petite enfance
De 0 a 6 ans

Alimentation du jeune enfant

Concevoir et animer un atelier d’éveil à l’alimentation

Préparer des repas équilibrés et adaptés aux jeunes enfants
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Alimentation du jeune enfant

Objectifs

• Se familiariser avec les besoins alimentaires des enfants de 0/6 ans.

• Participer à la prévention et la prise en charge du surpoids et de 

l’obésité infantile dès le plus jeune âge.

• Affirmer sa posture éducative auprès des tout-petits et de leurs parents.

Public et prérequis

Professionnel en contact avec des enfants 
de 0 à 6 ans.
Pas de prérequis nécessaires.

Modalités

Formation en présentiel de 2 jours (soit 
14h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

300 € HT autofinancement
500 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

Jour 1

Les représentations alimentaires et les 
besoins nutritionnels du jeune enfant.
Les différentes étapes : l’allaitement, le 
sevrage, la diversification alimentaire, l’éveil 
des goûts. 
Les problématiques alimentaires : allergies et 
intolérances, refus des légumes…

Jour 2

Le surpoids et l’obésité infantile : définition, 
diagnostic et conséquences.
Pistes de réflexion autour des solutions.
La posture a adopter envers les parents.
L’éducation positive et la communication 
non violente (CNV).

Compétences visées

Comprendre les enjeux de l’obésité infantile.
Reconnaître et respecter les besoins 
alimentaires des jeunes enfants.
Utiliser une communication positive.

Moyens pédagogiques

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

Programme

25-26/11/19

17-18/02/20

19-20/11/20

19/20
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Concevoir et animer des ateliers 
d’Eveil a l’alimentation

Objectifs

• Participer à la prévention et la prise en charge du surpoids et de 

l’obésité infantile dès le plus jeune âge.

• Concevoir et animer un atelier d’éveil à l’alimentation à destination 

des enfants de 0 à 6 ans.

Public et prérequis

Professionnel en contact avec des enfants 
de 0 à 6 ans.
Prérequis : avoir suivi la formation 
« Alimentation du jeune enfant ».

Modalités

Formation en présentiel de 2 jours (soit 
14h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

300 € HT autofinancement
500 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

Jour 1

Rappels sur les besoins nutritionnels des 
enfants de 0 à 6 ans.
Rappels sur le surpoids et 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 
d’outils ludiques existants.
Animation de l’atelier d’éveil construit la 
veille, retour et commentaires du groupe.
Accompagnement autour de la posture 
éducative auprès des tout-petits et de leurs 
parents.

Compétences visées

Comprendre les enjeux de l’obésité infantile.
Mettre en place des ateliers d’éveil à 
l’alimentation auprès de jeunes enfants.

Moyens pédagogiques

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

Programme

14-15/04/20

2020
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Preparer des repas equilibres
Et adaptes aux jeunes enfants

Objectifs

• Se familiariser avec les besoins alimentaires des enfants de 0/6 ans.

• Optimiser la préparation de repas équilibrés et adaptés.

• Acquérir des outils pratiques pour l’élaboration et la gestion des repas. 

Public et prérequis

Cuisinier/ère en structure petite enfance, 
assistante maternelle, nounou, garde 
d’enfant à domicile…
Pas de prérequis nécessaires.

Modalités

Formation en présentiel d’1 jour (soit 7h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

150 € HT autofinancement
250 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

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 la grille 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

Respecter les besoins nutritionnels des 
enfants de 0 à 6 ans.
Utiliser un plan alimentaire.
Maîtriser les recommandations HACCP.

Moyens pédagogiques

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

Programme

17/03/20
24/09/20

2020
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3 formations

enfance
De 6 a 15 ans

Prendre en charge le surpoids et l’obésité infantile

Forum-outils des 6-15 ans

Optimiser les conditions des repas
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Prendre en charge le surpoids 
et l’obesite infantile

Objectifs

• Se familiariser avec les besoins alimentaires des enfants de 6-15 ans.

• Comprendre le phénomène du surpoids et de l’obésité infantile.

• Envisager une prise en charge par une approche globale.

Public et prérequis

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

Modalités

Formation en présentiel de 2 jours (soit 
14h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

300 € HT autofinancement
500 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

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 et critères de diagnostic.
Les causes et les conséquences chez 
l’enfant.

Jour 2

Accompagnement individuel et collectif
des enfants en surpoids : adopter une prise 
en charge globale et pluridisciplinaire.
La démarche éducative positive.
Prévention et méthodologie de projet en 
éducation pour la santé.
Les outils d’accompagnement existants.

Compétences visées

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

Moyens pédagogiques

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

Programme

16-17/12/19

2019
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Forum-outils pour les 6–15 ans

Objectifs

• Participer à la prévention et la prise en charge du surpoids et de 

l’obésité infantile via des ateliers collectifs.

• Acquérir les fondements en éducation à l’alimentation saine.

• Découvrir des outils d’animation adaptés aux enfants de 6 à 15 ans.

Public et prérequis

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

Modalités

Formation en présentiel d’1 jour (soit 7h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

150 € HT autofinancement
250 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

Matin

Les fondements de l’éducation pour la 
santé et de l’équilibre alimentaire.
Le surpoids et l’obésité infantile : définition, 
diagnostic et conséquences.
Une solution de prise en charge : des 
ateliers collectifs.
Les étapes de la méthodologie de projet 
en éducation pour la santé.

Après-midi

Découverte de techniques d’animation et 
d’outils ludiques existants.
Mise en application : imaginez votre 
propre projet !

Compétences visées

Mettre en place des ateliers d’éducation à 
l’alimentation saine.
Utiliser des outils d’animation adaptés.

Moyens pédagogiques

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

Programme

09/07/20

2020
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Optimiser les conditions des repas

Objectifs

• 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.

Public et prérequis

Professionnel souhaitant optimiser les 
conditions des repas dans sa structure.
Prérequis : réflexion individuelle sur les 
pratiques de chacun et les améliorations 
possibles.

Modalités

Formation sur-mesure en intra-structure 
(durée variable).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Sur site.
Horaires à définir.

Tarifs

A définir selon les modalités choisies.

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

Adapter l’environnement du repas de 
façon agréable et bienveillante.

Moyens pédagogiques

Audit, échanges, apports théoriques, 
analyse de pratiques.
Boîte à outils remise en fin de formation.

Programme

Formation en 
intra-structure

19/20
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1 formation

Adolescents et enjeux alimentaires

adolescence
De 13 a 18 ans
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Adolescents et enjeux alimentaires

Objectifs

• 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.

Public et prérequis

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

Modalités

Formation en présentiel de 2 jours (soit 
14h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

300 € HT autofinancement
500 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

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 infantile : définition, 
diagnostic et conséquences.
Une solution de prise en charge : des 
ateliers collectifs.

Jour 2

Les fondements en méthodologie de projet.
Les techniques d’animation et les outils 
ludiques existants.
L’éducation positive et la communication non 
violente (CNV).

Compétences visées

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.

Moyens pédagogiques

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

Programme

19-20/09/19
14-15/12/20

19/20
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3 formations

Adultes
patients

Alimentation et environnement

Concevoir et animer un atelier collectif

Concevoir et animer un atelier cuisine pédagogique
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Alimentation et environnement

Objectifs

• 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).

Public et prérequis

Professionnel ou particulier souhaitant 
contribuer à préserver la planète.
Pas de prérequis nécessaires.

Modalités

Formation en présentiel de 2 jours (soit 
14h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

300 € HT autofinancement
500 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

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 modifier son comportement et 
quel serait l’impact à court et à long terme 
?
Les solutions pour demain pour soi et son 
entourage.

Compétences visées

Comprendre ce qu’est l’alimentation 
durable.
Faire des choix éclairés pour la planète.

Moyens pédagogiques

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

Programme

A définir

19/20
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Concevoir et animer un atelier collectif

Objectifs

• Maîtriser toutes les étapes nécessaires pour mener à bien un atelier 

collectif de sensibilisation à l’alimentation saine, auprès d’adultes.

• Découvrir des techniques d’animation pour booster votre atelier.

Public et prérequis

Professionnel de l’éducation 
(animateur/trice, éducateur/trice…), 
professionnel de santé (diététicien/ne….)
Pas de prérequis nécessaires.

Modalités

Formation en présentiel d’1 jour (soit 7h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

150 € HT autofinancement
250 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

Matin

Les bases de la méthodologie de projet en 
éducation pour la santé.
La préparation d’un atelier collectif de 
sensibilisation : état des lieux et objectifs.
Contenu de l’atelier : thème, déroulement.

Après-midi

La stratégie de communication pour trouver 
des participants et remplir l’atelier.
Les techniques d’animation et la gestion 
d’un groupe.
Découverte d’outils ludiques existants.
Imaginez votre propre atelier ludique !

Compétences visées

Mettre en place des ateliers collectifs.
Utiliser des techniques d’animation 
adaptées.

Moyens pédagogiques

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

Programme

14/01/20
11/06/20

2020
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Concevoir et animer un atelier cuisine

Objectif

• Maîtriser les différentes étapes nécessaires pour mener à bien un 

atelier cuisine pédagogique.

Public et prérequis

Professionnel de l’éducation 
(animateur/trice, éducateur/trice…), 
professionnel de santé (diététicien/ne….)
Pas de prérequis nécessaires.

Modalités

Formation en présentiel d’1 jour (soit 7h).
Groupe de 8 à 10 personnes.
Evaluation des acquis par un 
questionnaire en fin de formation.

Formatrice

Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste 
et formatrice.

Lieu et horaires

Région lyonnaise
9h/12h et 13h30/17h30

Tarifs

150 € HT autofinancement
250 € HT prise en charge employeur
(TVA 20 %)
Les frais de restauration, de déplacement 
et d’hébergement ne sont pas inclus.

Matin

Les bases de la méthodologie de projet.
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

Mettre en place des ateliers cuisine.
Utiliser des techniques d’animation 
adaptées.

Moyens pédagogiques

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

Programme

01/10/19
14/05/20
06/10/20
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Coline Girerd 
06 51 15 44 83 
contact@alimentation-eclairee.fr 

64 rue Roger Salengro – 69310 Pierre-Bénite
N° SIRET :  509 249 017 000 21 
N° organisme de formation : 82 69 10853 69

Membre de la 
coopérative d’activités
Graines de SOL

Coline Girerd

Diététicienne-nutritionniste et formatrice

Pour une alimentation éclairée

Membre de la CAE Graines de SOL

64 rue Roger Salengro – 69310 Pierre-Bénite

06.51.15.44.83

contact@alimentation-eclairee.fr

www.alimentation-eclairee.fr

Facebook : Alimentation éclairée


