
FORMATION PROFESSIONNELLE
Alimentation du jeune enfant

Objectifs

• Participer à la prévention du surpoids et de l’obésité infantile.
• Se familiariser avec les besoins alimentaires des enfants de 0/6 ans.
• 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

Tarif

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.
L’équilibre alimentaire et les besoins 
nutritionnels du jeune enfant.
Les différentes étapes : l’allaitement, le 
sevrage, la diversification alimentaire, 
l’éveil des goûts.

Jour 2

La posture éducative face aux différents 
comportements alimentaires des enfants.
Quelle légitimité auprès des parent ?
L’éducation positive et la communication 
non violente (CNV).

Compétences visées

Reconnaître et respecter les besoins 
nutritionnels d’un jeune enfant.
Utiliser une communication positive et non 
violente.
Conseiller les parents sur l’alimentation de 
leur jeune enfant.

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

13-14/05
25-26/11
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