
Format Nutrition 
Siège Social :  
29 place Georges Pompidou 92300 Levallois Perret 
N° SIRET : 879 087 682 00016 

Format Nutrition – hello@formatnutrition.fr 

SAS au capital de 2000 euros - R.C.S. : 879 087 682 Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 92 879087682 

MODULE 2 :  

Endométriose et Micro-Nutrition en e-learning 
Objectifs 
✓ Module dans la continuité du Module 1 pour aller plus loin avec une visée de travail sur la 

micronutrition 
✓ Comprendre la plus-value d’une prise en charge micro-nutritionnelle dans l’accompagnement 

de vos patientes touchées par l’endométriose 
✓ Augmenter votre expertise des diagnostics nutritionnels et des prises en charges 

multifactorielle avec la vision micro-nutritionnelle 
✓ Maitriser la mise en place pratique des conseils en micronutrition  
✓ Optimiser votre impartialité en maitrisant la comparaison des compléments alimentaires 

potentiellement utilisables dans cette pathologie 

Contenu : 1 MODULE de 2h00 environ 

Intervenants 
Vanessa Gouyot et Virginie Bales : Diététiciennes micro-nutritionnistes  
Elles exercent chacune en cabinet libéral depuis bientôt 20 ans  
Expertes pour le réseau de prise en charge de l’endométriose RESENDO (Hôpital St Joseph à Paris) 

Quels sont les « plus » de cette formation ? 
➢ Des formatrices qualifiées et diététiciennes, ayant une expérience clinique importante et une 

grande expérience de la formation 
➢ Une articulation entre théorie, pratique et clinique permet d’acquérir des connaissances 

théoriques mais aussi des savoir-faire et des savoir être nécessaire à la mise en pratique rapide 
de ces apprentissages 

➢ La possibilité du e-learning est un plus pour s’adapter à vos horaires de travail et de vie. 
➢ Le partage de nos documents et protocoles utilisés au quotidien en cabinet 
➢ La possibilité d’un accompagnement personnalisé avec les formatrices 

Public cible et Pré -requis : Diététicienne diplômée 

Modalités 
• Achat adapté à vos besoins : pas de délais pour le voir 

 

• Option « RDV téléphonique » : Possibilité d’y ajouter à votre convenance un appel 
téléphonique en fonction de votre besoin pour poser vos questions aux formateurs. 

 


