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Je débute en micronutrition 
 

Objectifs 

• Comprendre l’intérêt de la micro-nutrition pour l’accompagnement de vos 
patients 

• Maitriser les diagnostics et les prises en charges indispensables 

• Maitriser la mise en place pratique  

 

Contenu : 5 MODULES  

  
 Module 1 : La micro-nutrition dans l’accompagnement de la perte de poids 
 Module 2 : La micro-nutrition pour soulager le syndrome du côlon irritable 
 Module 3 : La micro-nutrition pour calmer le grignotage 
 Module 4 : La micro-nutrition pour apaiser la ménopause 
 Module 5 : la micronutrition dans l’endométriose 

 

Intervenants 

Vanessa Gouyot et Virginie Bales Diététiciennes micro-nutritionnistes  
Exerçant en cabinet libéral depuis bientôt 20 ans 

 

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 

- Un accompagnement en petit groupe pour de meilleurs échanges 
- 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 

 
5 soirées en visio conférence  
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Date :  
✓ Mardi 8 décembre 2020 
✓ Mardi 12 janvier 2021 
✓ Mardi 8 février 2021 
✓ Mardi 23 mars 2021 
✓ Mardi 13 avril 2021 

    
Et ½ journée de cas pratique en présentiel à Paris, la date sera déterminée avec les 
possibilités du groupe au printemps 2021 
 
Option « RDV téléphonique » : Possibilité de rajouter un appel téléphonique 
individuel pour poser vos questions aux formatrices. 
 

PRIX :  

- La formation :   
5 modules + ½ journée en présentiel : 567 € TTC 

 
- OPTION RDV téléphonique individuel : 57€ pour échanger avec une 

formatrice 
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