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Nos formations



Acquérir les clés de l'alimentation pour conseiller les
sportifs : de l'entraînement à la compétition. 

Pourquoi suivre cette formation ? 
Vous êtes un professionnel de la santé ou du sport ? Cette formation vous permettra de

conseiller les sportifs que vous suivez à l’alimentation adaptée à leurs pratiques. Ainsi à la
fin de la formation vous serez en mesure d’élaborer des menus adaptés à chaque sportif,

en fonction de son profil, de ses phases sportives (entrainement, compétition et
récupération), et de sa catégorie de sport (sports de force et d’endurance).

d'apports théoriques basés sur les connaissances scientifiques actuelles
et permettant ainsi d'apporter un éclairage objectif et scientifique sur le
sujet traité (50% du temps) 
de méthodes actives favorisant : l'échange entre participants, des
ateliers d'application de connaissance (calculs nutritionnels appliqués
aux cas apportés par les participants ou proposés l'intervenant), des
Quizz d'évaluation formative (50% du temps). 

Cette formation en nutrition sportive se déroule sous un format présentiel
avec alternance : 

 
Le but est d'appliquer immédiatement vos connaissance lors de votre
pratique professionnelle quotidienne auprès de sportifs. 
 
Enfin vous repartiez avec un livret pédagogique reprenant l'ensemble des
apports de la formation. 

Acquérir les fondamentaux de la nutrition sportive 
Construire des plans alimentaires adaptés aux spécificités de chaque
sportif. 

Formation 1

Objectifs

Méthodes pédagogiques



Contenu pédagogique

Matin : acquérir les fondamentaux de la nutrition sportive

1 Comprendre les bases de
biochimie, d'anatomie, de
physiologie digestive et de
nutrition du sportif. 
 
- Etude du métabolisme, apports
énergétiques conseillés pour sportif 
- Etude de l'appareil digestif et du
devenir des aliments 
- Rôle des macro nutriments et
micronutriments dans les filières
énergétiques du sportif. 

2 Acquérir les repères des besoins
nutritionnels et hybrides des
sportifs 
 
- Etude des différentes filières
énergétiques et des substrats utilisés
- Les repères de consommation du
sportif et fondamentaux nutritionnels 
- Équilibre hybride, déshydratation et
conséquences sur la pratique sportive 
- Etude de l'eau et des boissons
énergétiques

Après-midi : construire des plans alimentaires 
adaptés à chaque sportif

3 Construire un plan
alimentaire spécifique à la
prise de masse musculaire : 
 
- Présentation des sports nécessitant
le maintien ou une prise de masse
musculaire 
- Les fondements de l'hypertrophie
musculaire
- Stratégie alimentaire pour la prise
de masse musculaire et élaboration
d'un plan alimentaire

4 Construire un plan alimentaire
adapté aux sports d'endurance 
 
- Présentation des sports d'endurance
- Stratégie alimentaire du sportif
d'endurance en période de compétition et
élaboration d'un plan alimentaire



Animation et contact : Viviane Berton - Diététicienne D.E. & DU Nutrition Activité
Physique et Sportive. Agrée par le Programme national nutrition santé (PNNS).
 

06 38 48 43 71 | contact@nicetocoachyou.com
 
Public Concerné : Professionnels de santé (pharmacien, médecin, diététicien,
ostéopathe, kinésithérapeute…) & professionnels du sport (dirigeants de clubs ou salles
de sport, coachs, entraîneurs, préparateurs physiques, personal trainer etc.).
 
Prérequis  : Expérience professionnelle confirmée (1 an minimum) en tant que
professionnel de la santé ou du sport.
 
Type de formation : présentiel, intra entreprise
 
Durée de la formation en salle : 7 heures / 1 jour
 
Horaires : 9h00-12h30/13h30-17h00
 
Lieux : Chez le client dans une salle réservée à cet effet.
 
Moyens pédagogiques : Projection du Power Point sur le PC de la formatrice, fil rouge
de la formation. Livret de formation remis à chaque participant.
 
Sanction de la formation : Évaluation à chaud de satisfaction de l’action - Attestation
individuelle de formation remise à chaque participant reprenant les objectifs de la
formation et leur niveau d’acquisition - Évaluation à froid par questionnaire mailé à
chaque participant 3 mois après l’action.
 

Infos pratiques 



Acquérir les clés de l'alimentation pour conseiller les
enfants/adolescents sportifs : de l'entraînement à la
compétition. 

Pourquoi suivre cette formation ? 
Vous êtes un professionnel de la santé ou du sport ? Cette formation vous permettra de

conseiller les enfants/adolescents que vous suivez à l’alimentation adaptée à leurs
pratiques du loisir à la compétition. Ainsi à la fin de la formation vous serez en mesure de

conseiller une alimentation équilibrée et adaptée à l’activité sportive au quotidien,
d’élaborer des menus adaptés à chaque sportif,  en fonction de leurs profils, de leur

niveau sportif (loisir / compétition )  et des catégories de sport pratiquées (sports de force
et d’endurance).

Formation 2

Acquérir les fondamentaux de la nutrition sportive pour les
enfants/adolescents. 
Construire des plans alimentaires adaptés aux spécificités de chaque
enfant/adolescent sportif. 

Objectifs

Méthodes pédagogiques

d'apports théoriques basés sur les connaissances scientifiques actuelles
et permettant ainsi d'apporter un éclairage objectif et scientifique sur le
sujet traité (50% du temps) 
de méthodes actives favorisant : l'échange entre participants, des
ateliers d'application de connaissance (calculs nutritionnels appliqués
aux cas apportés par les participants ou proposés l'intervenant), des
Quizz d'évaluation formative (50% du temps). 

Cette formation en nutrition sportive se déroule sous un format présentiel
avec alternance : 

 
 



Le but est d'appliquer immédiatement vos connaissance lors de votre
pratique professionnelle quotidienne auprès de sportifs.
 
Enfin vous repartiez avec un livret pédagogique reprenant l'ensemble des
apports de la formation.

Contenu pédagogique

Matin : acquérir les fondamentaux de la nutrition sportive
pour les enfants/adolescents

1 Comprendre les bases de
biochimie, d'anatomie, de
physiologie digestive et de
nutrition du sportif. 
 
- Etude du métabolisme, apports
énergétiques conseillés pour
l'enfant/adolescent sportif 
- Etude de l'appareil digestif et du
devenir des aliments 
- Rôle des macro nutriments et
micronutriments dans les filières
énergétiques du sportif 

2 Acquérir les repères des besoins
nutritionnels et hybrides des
sportifs 
 
- Etude des différentes filières
énergétiques et des substrats utilisés
- Les repères de consommation du
sportif et fondamentaux nutritionnels 
- Équilibre hybride, déshydratation et
conséquences sur la pratique sportive 
- Etude de l'eau et des boissons
énergétiques



3 Conseiller une alimentation
quotidienne adaptée à la
pratique du sport en loisir
pour adolescents
 
- Les besoins spécifiques des enfants
/ adolescents
-  Zoom sur la répartition des
Apports Énergétiques Totaux
- Construction des prises
alimentaires : macro nutriments
indispensables à l’équilibre des repas
- Réalisation de collation avant
entrainement
- Récupération efficace après
l’entrainement

4 Construire un plan alimentaire
adapté aux sports d'endurance et
de force pour les adolescents
 
- Présentation des sports d'endurance
- Stratégie alimentaire du sportif
d'endurance en période de compétition
et élaboration d'un plan alimentaire
- Stratégie alimentaire pour la prise de
masse musculaire et élaboration d'un
plan alimentaire

Après-midi : construire des plans alimentaires 
adaptés à chaque sportif selon leur niveau de pratique



Animation et contact : Viviane Berton - Diététicienne D.E. & DU Nutrition Activité
Physique et Sportive. Agrée par le Programme national nutrition santé (PNNS).
 

06 38 48 43 71 | contact@nicetocoachyou.com
 
Public Concerné : Professionnels de santé (pharmacien, médecin, diététicien,
ostéopathe, kinésithérapeute…) & professionnels du sport (dirigeants de clubs ou salles
de sport, coachs, entraîneurs, préparateurs physiques, personal trainer etc.).
 
Prérequis  : Expérience professionnelle confirmée (1 an minimum) en tant que
professionnel de la santé ou du sport.
 
Type de formation : présentiel, intra entreprise
 
Durée de la formation en salle : 7 heures / 1 jour
 
Horaires : 9h00-12h30/13h30-17h00
 
Lieux : Chez le client dans une salle réservée à cet effet.
 
Moyens pédagogiques : Projection du Power Point sur le PC de la formatrice, fil rouge
de la formation. Livret de formation remis à chaque participant.
 
Sanction de la formation : Évaluation à chaud de satisfaction de l’action - Attestation
individuelle de formation remise à chaque participant reprenant les objectifs de la
formation et leur niveau d’acquisition - Évaluation à froid par questionnaire mailé à
chaque participant 3 mois après l’action.
 

Infos pratiques 



Apprenez à nourrir votre cerveau pour gagner en
sérénité et bien-être mental

Pourquoi suivre cette formation ? 
Cette formation vise l’appropriation par les participants des dernières connaissances en
thermes de physiologie du stress et les réponses préventives et correctrices à apporter

grâce à la nutrition. En effet, une bonne gestion de son alimentation aide à se préserver
des effets délétères du stress chronique sur la santé. Cette formation au contenu
scientifique mais accessible à tous permet à chacun d’être l’acteur de sa santé en

acquérant les outils clés « anti-stress »: connaissance des neurotransmetteurs,
compréhension des mécanismes du corps, nourriture favorisant le bien-être mental

seront appréhendés au travers d’une formation ludique et interactive.

Formation 3

Appréhender les effets physiologiques du stress 
Savoir se nourrir dans un objectif de prévention du stress et de
réparation 
Gagner en bien-être physique et émotionnel par la nutrition

Objectifs

Méthodes pédagogiques
Cette formation mixe apports méthodologiques, réflexion en sous-groupe
et avec formateur, test, exercices et mise en situation. 



Programme

1 Connaître le stress et ses
effets sur l'organisme : la
biochimie à portée de tous
 
- Les différentes phases du stress et
l’adaptation individuelle
 
- Comprendre les impacts
physiologiques du stress: focus sur
les neurotransmetteurs
 
- Le stress est-il le même pour tous?
 
- Evaluer son niveau de stress.

2 Comprendre le stress chronique
 
- Les émotions: source de stress
 
- Repérer les symptômes du stress
chronique
 
- Identifier les modifications
physiologiques adaptatives
 
- Lien entre anxiété et mauvaise
alimentation

3 Malbouffe et stress
 
- Sucre et gras: les alliés du stress
 
- Inflammation et stress chronique:
le cercle vicieux
 
- Problèmes digestifs et stress où
quand « ça ne passe plus ! »

4 Alimentation anti-stress
 
- La nourriture : l’élément clé qui
permet d’atténuer l’anxiété
 
- Comment favoriser un bon
sommeil par l’alimentation

5 Définir vos repères 
 
- Se démarquer du modèle nutritionnel agroalimentaire
 
- Repérer les aliments amis
 
- Identifier les faux « destresseurs » : alcool / tabac.



Animation et contact : Viviane Berton - Diététicienne D.E. & DU Nutrition Activité
Physique et Sportive. Agrée par le Programme national nutrition santé (PNNS).
 

06 38 48 43 71 | contact@nicetocoachyou.com
 
Public Concerné : Tout collaborateur confronté aux situations de stress et qui souhaite
gagner en efficacité au quotidien. 
 
Prérequis  : Fort désir de développer ses aptitudes sur la gestion des situations
stressantes. 4 à 10 personnes. 
 
Type de formation : présentiel, intra entreprise
 
Durée de la formation : 7 heures / 1 jour
 
Lieux : précisé sur la convention et convocation de formation. 
 
Moyens pédagogiques : Échange interactif à partir du vécu des participants - Apports
méthodologiques - Exercices pratiques - Autodiagnostic de son stress - Support de
cours formation gestion du stress au travail. 
 
Sanction de la formation : Tour de table et formulaire d’évaluation à chaud
permettant d'exprimer  sa satisfaction, l’atteinte de ses objectifs, ses axes de progrès.
Évaluation formative tout au long de la journée grâce aux exercices de mise en
situations pratiques.
 

Infos pratiques 



Améliorer sa santé et son bien être grâce à la
nutrition post sédentaire.

Pourquoi suivre cette formation ? 
Pour le Programme national nutrition santé PNNS, la nutrition s'entend comme

l'équilibre entre les apports alimentaires et les dépenses liées à l’activité physique dans un
objectif de maintien en santé. Ce programme permet aux participants occupant un poste

sédentaire de maîtriser les fondamentaux en alimentation et en activité physique
adaptées .

Formation 4

Développer son bien être  
Optimiser son efficacités et ses performances 
Maintenir ses aptitudes physiques et psychiques au fil des années 

Objectifs

Méthodes pédagogiques
Cette formation mixe apports méthodologiques, réflexion en sous-groupe
et avec formateur, test, exercices et mise en situation. 

Programme

1 Diagnostiquer sa situation personnelle : avantages /inconvénients
de mon poste sédentaire.
 
- Définir la sédentarité, comprendre les  enjeux de santé associés
 
- Lister les avantages et les problématiques liées à son poste sédentaire
 
- Identifier les actions correctrices des problématiques
 
- Réaliser un autodiagnostic individuel de son niveau d’activité physique
 
- Calculer et évaluer l’ indice de masse corporelle: le



2 S’approprier les 5 bonnes
habitudes alimentaires
 
- Les besoins du corps en hydratation
 
- Les besoins du corps au quotidien
 
- Les micronutriments
 
- Les aliments à consommer avec
modération
 
- L’équilibre alimentaire en pratique

3 Manger mieux : construire son
programme alimentaire
 
- Définir son modèle alimentaire
 
- Corriger ses habitudes alimentaires
 
- Définir les aliments à intégrer dans
une  collation équilibrée

4 Bouger plus : construire son
programme d’activité physique et
/ou sportive
 
- Comprendre les 4 dimensions de
l’Activité Physique
 
- Construire son programme d’activité
physique au travail et en dehors du
travail
 
- Intégrer les mouvements anti-
sédentarité

5 Déterminer son équilibre et le
maintenir: suivre ses
indicateurs de nutrition
 
- Acquérir un modèle de suivi pour
évaluer mon niveau d’activité
physique et mon alimentation



Animation et contact : Viviane Berton - Diététicienne D.E. & DU Nutrition Activité
Physique et Sportive. Agrée par le Programme national nutrition santé (PNNS).
 

06 38 48 43 71 | contact@nicetocoachyou.com
 
Public Concerné : personnel sédentaire.
 
Prérequis : poste sédentaire. 
 
Type de formation : présentiel, intra entreprise
 
Durée de la formation : 7 heures / 1 jour
 
Lieux : précisé sur la convention et convocation de formation. 
 
Moyens pédagogiques : Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
avec rétroprojecteur, paper board, support Power point. Livret mémo remis à chaque
participant. 
 
Sanction de la formation : Tour de table et formulaire d’évaluation à chaud
permettant d'exprimer  sa satisfaction, l’atteinte de ses objectifs, ses axes de progrès.
Évaluation formative tout au long de la journée grâce aux exercices de mise en
situations pratiques. Feuille d’émargement par demi-journée et attestation de fin de
formation.
 
Tarif : Tarif précisé sur la convention en fonction du nombre de participants . En inter:
800 € / jour
 

Infos pratiques 



Apprenez à nourrir votre cerveau et votre corps
pour améliorer votre bien-être et préserver votre
santé. Poste production 3/8

Pourquoi suivre cette formation ? 
Cette formation vise l’appropriation par les participants des dernières

connaissances en nutrition visant à améliorer son bien-être psychique et physique
grâce à la nutrition pour des horaires postés en 3*8 . En effet, une bonne gestion de

la nutrition aide à préserver les rythmes circadiens et un état de santé optimal.
Cette formation au contenu scientifique mais accessible à tous permet à chacun

d’être l’acteur de sa santé en acquérant les outils clés de la nutrition santé:
Connaissance des neurotransmetteur, Notion de physiologies essentielles,

Alimentation favorisant bien-être physique et psychique

Formation 5

Intégrer la notion de rythmes biologiques et identifier les rôles des
neurotransmetteurs
Savoir se nourrir dans un objectif de prévention des rythmes biologiques
Gagner en bien-être physique et émotionnel par la nutrition

Objectifs

Méthodes pédagogiques
Cette formation mixe apports méthodologiques, réflexion en sous-groupe
et avec formateur, test, exercices et mise en situation. 



1 Connaitre les rythmes biologiques et les neurotransmetteurs : 
la biochimie à portée de tous
 
- Les différentes phases du rythme circadien: focus sur les neurotransmetteurs
 
- Comprendre l’adaptation physiologique aux horaires postés
 
- Le sommeil : clef de voûte du bien-être
 
- Les perturbateurs du sommeil
 
- Intégrer les bonnes habitudes pour un sommeil de qualité

Programme
Jour 1

2 Bien gérer les 3*8 pour
améliorer le bien-être
 
- Repérer les symptômes d’une
mauvaise adaptation
 
- Les émotions : quand elles vous
jouent des tours et perturbent le
rythme

3 Malbouffe, stress et fatigue 
 
- Sucre et gras: les alliés de la
méforme physique et psychique
 
- Mauvaise répartition alimentaire
en horaires 3/8, déséquilibre
alimentaire et stress où quand « ça
ne passe plus! »



1 Alimentation bien-être :
 
- La nourriture : l’élément clé qui permet d’optimiser l’épanouissement
 
- Comment favoriser un bon sommeil par l’alimentation

Jour 2

2 Définir vos repères :
 
- Se démarquer du modèle
nutritionnel agroalimentaire
 
- Repérer les aliments amis

3 Construire mon programme
alimentaire pour chaque
modèle :
 
- Gérer les différentes phases au
travail
 
- Définir mon rythme les jours de
repos



Animation et contact : Viviane Berton - Diététicienne D.E. & DU Nutrition Activité
Physique et Sportive. Agrée par le Programme national nutrition santé (PNNS).
 

06 38 48 43 71 | contact@nicetocoachyou.com
 
Public Concerné : tout collaborateur travaillant en 3/8 qui souhaite gagner en efficacité
au quotidien.
 
Prérequis : prérequis : travailler en production sur des horaires en 3*8. 
 
Type de formation : présentiel, intra entreprise
 
Durée de la formation : 14 heures / 2 jours
 
Lieux : précisé sur la convention et convocation de formation. 
 
Moyens pédagogiques : échange interactif à partir du vécu des participants, apports
méthodologiques, Exercices pratiques, auto-diagnostic, support de cours formation
gestion du stress au travail. 
 
Sanction de la formation : Tour de table et formulaire d’évaluation à chaud
permettant d'exprimer  sa satisfaction, l’atteinte de ses objectifs, ses axes de progrès.
Évaluation formative tout au long de la journée grâce aux exercices de mise en
situations pratiques. Feuille d’émargement par demi-journée et attestation de fin de
formation.
 
Tarif : Tarif précisé sur la convention en fonction du nombre de participants . 
En inter : 800 € / jour, en Provence. 
 

Infos pratiques 



Développer une relation de qualité avec son
patient et acquérir les clés du développement
commercial d'un cabinet. 

Pourquoi suivre cette formation ? 
Tandis qu'une personne sur deux est en surpoids et des milliers de personnes à la

recherche d'une vraie solution à leurs problèmes nutritionnels, la concurrence dans le
secteur de la nutrition s'intensifie avec une multitude d'acteurs et d'offres de services. Il
devient indispensable de se démarquer et de construire un plan d'action concret pour

développer son activité avec efficacité. Vous allez acquérir lors de cette formation de trois
jours tous les outils nécessaires au développement rapide et durable de votre cabinet, afin

d'attirer des patients qui vous ressemblent ! 

Formation 6

Clarifier mon offre & trouver ma place sur le marché 
Construire une relation de qualité avec son patient
Acquérir les outils du développement commercial

Objectifs

Méthodes pédagogiques
Cette formation mixe apports méthodologiques, réflexion en sous-groupe
et avec formateur, test, exercices et mise en situation. 



Programme

Jour 1 : clarifier mon offre et trouver ma place sur le marché 
 
- Définir son WHY 
 
- Analyser le marché et positionner son offre 
 
- Construire mes outils de communication 

Jour 2 : construire une relation de qualité avec son patient 
 
- Analyser la demande du patient 
 
- Accompagner dans la proximité
 
- Repérer et gérer les situations risques 

Jour 3 : acquérir les outils du développement commercial
 
- Développer et fidéliser sa patientèle
 
- Savoir se vendre et vendre ses services 
 
- Construire mon plan GLOBAL



Nos tarifs



Tarifs

 
Formations sur la base des programmes standards présentés sur le site
web www.nicetocaochyou.com 

Nombre de
personnes 
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

A delà 

Formation Intra-
entreprise 
 

750 e./j
 

750 e./j
 

850 e./j
 

950 e./j
 

990 e./j
 

1050 e./j
 

1100 e./j 
 

1150 e./j
 

Prix sur devis

Formation Intra-
entreprise 
 

 
 
 
 

290 e./personne
 

290 e./personne
 

290 e./personne
 

290 e./personne
 

290 e./personne 
 

290 e./personne
 

Prix sur devis

Prix journée HT pour une durée de 7 heures 

Frais de déplacement du formateur 

Les frais de déplacements sont inclus si le lieu de la formation est à une
distance supérieure à 40 km du siège de la société Formation vente conseil
(30 avenue Rampal 13012 Marseille, calcul de distance sur Mappy). Au delà
le tarif kilométrique est de 30 cts d'euros HT au Km appliqué, si uniquement
le déplacement se fait en voiture, sinon un remboursement est demandé
au frais réel si un hébergement est nécessaire (billet de train, avion, hôtel
etc.) 

Support de formation  
Inclus. 



Formations sur la base des programmes sur mesure. 

Sur devis 

Prix journée HT pour une durée de 7 heures 

Prix stagiaire HT pour une durée de 7 heures 

Sur devis 

Frais de déplacement du formateur 

Les frais de déplacements sont inclus si le lieu de la formation est à une
distance supérieure à 50 km du siège de la société Formation vente conseil
(30 avenue Rampal 13012 Marseille, calcul de distance sur Mappy). Au delà
le tarif kilométrique est de 30 cts d'euros HT au Km appliqué, si uniquement
le déplacement se fait en voiture, sinon un remboursement est demandé
au frais réel si un hébergement est nécessaire (billet de train, avion, hôtel
etc.) 



Nous contacter 



Niceto coach you est un organisme de formation spécialisée en
formation pour les professionnels de santé et du sport.

 
 
 

 
 

06 38 48 43 71 
 
 
 
 

contact@nicetocoachyou.com
 
 
 
 
 

      Pole Medisport
                    38 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 

13 090 Aix-en-Provence
 
 

 
P
 

Nous contacter


