
 

 

 

Nutrition et qualité alimentaire 
 

Contexte en santé publique 
A la Réunion, différents plans existent afin de promouvoir une alimentation et une activité 

physique favorables à la santé et de réduire les prévalences des pathologies liées à la 

nutrition: le Programme Alimentation Activités Nutrition Santé (PRAANS), le Plan 

Départemental de Lutte contre l'Obésité (PDLO), le Plan Nationale Alimentation (PNA). 

Cette formation de 3 jours vise à donner des éléments de savoirs, savoirs être, savoirs faire 

et pouvoirs faire aux professionnels afin de renforcer leurs compétences dans les actions 

d'éducation nutritionnelle en lien avec les mêmes objectifs des plans cités plus haut. 

 

Objectif 
Renforcer les savoirs des participants en ce qui concerne les repères nutritionnels 

(alimentation et activité physique) 

Connaître et repérer les critères de qualité des aliments 

Savoir animer des ateliers d’éducation nutritionnelle sur la nutrition et la qualité alimentaire 

 

Public 
Cette formation s’adresse à tout intervenants mettant en  place des actions d’insertion autour de 

la nutrition (ou qui en ont le projet): conseillers en économie sociale et familiale, assistantes sociales, 

travailleurs familiaux, animateurs sociaux et de santé … 

 

Intervenant de la formation 
- Une chargée de projet diététicienne, IREPS Réunion 

- Un chargé de projet, spécialité activité physique, IREPS Réunion 

- Un agent de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, DAAF 

 

Dates de la formation     Horaires de la formation 
3, 4 et 5 juin 2014     9h-12h30 / 13h30-16h30 

 

Lieu de la formation  
Ouest de l’île (à définir)       

 

A l'issue de la formation, l'IREPS Réunion vous propose un accompagnement 

personnalisé pour la mise en place de votre projet.  

 

Informations complémentaires 
Numéro de déclaration DDTEFP : 98970302997 

L’effectif par formation est de 8 minimum et de 15 maximum. 
L'IREPS se réserve la possibilité d'annuler la formation en deçà de 8 personnes inscrites. 
Vous serez tenu informé 15 jours avant le début de la formation de cette décision. 
Pour vos modalités d'annulation se référer aux conditions sur le site de l'IREPS.  

 

Pour tout renseignement complémentaire contactez : 

Frédérique  MADÉ Chargée de projets diététicienne IREPS Réunion  
06 92 82 49 47/ frederique.irepsreunion@orange.fr 

460€ 
Repas  

Compris  

IREPS  

+ 



 

 

 

Bulletin d'inscription 
 

Formation : Nutrition et qualité alimentaire 
 

3, 4 et 5 juin 2014 
 

Nom 

 

 

Prénom 

 

 

Structure 

 

 

Fonction  

 

 

Adresse  

 

 

 

 

 

Courriel  

 

 

Téléphone  

 

 

 

���� J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'inscription. 

 

Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription et le règlement par courrier à 

l’IREPS Réunion 

 
IREPS Réunion 

13 rue Roland Garros  

97460 Saint Paul  


