
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC4

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4 de 3h30 soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

490 €/séance (hors

déplacement et frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mieux connaître la pyramide des nutriments

 Equilibrer son alimentation sur une journée voir une semaine, selon ses
habitudes de vie et ses besoins

 Eviter les baisses d’énergie durant la journée de travail pour ne pas se
déconcentrer et éviter les accidents

 Donner envie de cuisiner pour soi et les autres

 Mettre en valeur ses connaissances

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Mieux connaitre la pyramide alimentaire

Séance 1 : Bien manger, pourquoi ? Pour être en forme… Sous-thème : Eau + Boissons ; Le

Sucre « Glucides »

Savoir équilibrer son alimenta� on selon ses habitudes de vie et ses besoins 

Séance 2 : Bien manger, pourquoi ? Pour le lien social Sous-thème : Ma� ères grasses « les

bonnes et les mauvaises »

Savoir éviter les baisses d’énergie durant la journée de travail pour ne pas se

déconcentrer et éviter les accidents

Séance 3 : Bien manger, pourquoi ? Pour travailler en sécurité… Sous-thème : Protéines et

légumes

Savoir créer une convivialité autour d’un repas équilibré

Séance 4 : Bien manger, pourquoi ? C’est bien bouger… Sous-thème : séance intégra� ve 

de l’ensemble de la pyramide des aliments

Bien manger pour bien travailler

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Echanges entre les participants, débats et prise de conscience des règles d'hygiène et
de qualité de vie, exercices de mise en pratique, jeux de rôle. Remise de documents
pédagogiques reprenant les principes examinés pendant les séances.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de
la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.


