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Auteurs de la formation 

Alimentation Santé et Micro-nutrition 

 

France de Coudenhove Kouw 

Diplômée de pharmacie et spécialisée en aromathérapie, auteur de plusieurs ouvrages 

Geoffrey Suberville 

Pharmacien DU Phyto-aromathérapie 

Objectifs de la formation 

Descriptif 

Le professionnel de la santé maitrisera les conseils en micronutrition pour les pathologies : Fatigue, stress, troubles du 

sommeil, mémoire, capacités cognitives, ostéoporose, diabète, pathologies du vieillissement, la femme et les étapes 

essentielles des sa vie, les principales situations liées à l’enfant. 

Connaissances 

A l’issue de cette séance l’apprenant sera capable de : comprendre pourquoi l’alimentation est importante pour la Santé, de 

savoir comment utiliser la micronutrition comme clé de prévention et de pouvoir conseiller les patients au quotidien. 

Compétences 

• Comprendre l’impact des données épidémiologiques sur notre quotidien alimentaire 

• Connaître les principaux troubles et les habitudes alimentaires du client 

• Acquérir les bases de la démarche nutrtionnelle 

• Comprendre la chronobiologie 

• Définitions, explication du concept et de son historique 

• Explication de l’évolution enzymatique dans la journée 

• Description des principaux conseils en chronobiologie nutritionnelle 

• Connaitre l’équilibre acidobasique 

• Définition conceptuelle et historique, intégration à la micro-nutrtion, règles alimentaires de base pour équilibrer le PH 

• Déterminer l’importance de l’aspect qualitatif des acides gras 

• Description de la nomenclature des AGPI, du rôle bénéfique des acides gras insaturés, et délétère des acides gras 

Trans 

• Connaître l’Indice glycémique 

• Comprendre les intolérances alimentaires 

• Que faire face à certaines situations : Fatigue, stress, troubles du sommeil, mémoire, capacités cognitives, 

ostéoporose, diabète, pathologies du vieillissement, la femme et les étapes essentielles des sa vie, les principales 

situations liées à l’enfant 

Durée 

Classe virtuelle ou présentielle : 7h00 

 

Taux de réussite : 99% de satisfait suite à nos formations ! 

Taux de retour satisfaction : 100% de retour de satisfaction ! 

  

Référente Handicap : Madame France De coudenhove ,TEL : 06.51.84.94.62 ou par mail francesantep@gmail.com   précise que 

toutes ses  salles de formations sont adaptées pour le Handicap, quelques soit le handicap 

L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les 

circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements 

N’hésitez pas à nous contacter si besoin 


