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Qui sommes nous ?

23 rue Lavoisier

78800 HOUILLES

06.73.51.86.77

contact@alicedietetique.fr

www.alicedietetique.fr

Alice POIRSON est diététicienne nutritionniste diplômée d’Etat et aussi...

- membre de l’AFDN (Association Française des Diététiciens Nutritionnistes).

- membre des Réseaux de Santé : RENIF (Réseau de Santé de Néphrologie

d'Ile de France), DIABETE92 et REVSDIAB (Réseau de Santé de prise en

charge des diabétiques de type II).

Le cabinet ALICE DIETETIQUE est un organisme de formation enregistré

auprès de la DIRECCTE.

En plus des prestations auprès de professionnels, le cabinet reçoit des

personnes de tous âges qui ont besoin de modifier leur alimentation pour des

raisons personnelles ou médicales.

Nous vous proposons différentes prestations (détaillées dans la suite du

catalogue)

• Conférences,

• Ateliers diététiques,

• Consultations ou Animations en entreprise, en institution,

• Formations,

• Détermination des valeurs nutritionnelles et allergènes,

Nous restons ouverts aux besoins de prestations spécifiques (audits,

formations, newsletters, recettes, conférence/atelier sur un thème

spécifique…), n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un devis

personnalisé.

Nous sommes ouverts à vos remarques et suggestions pour faire évoluer nos

offres, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins !

Nos offres

A qui nous adressons nous ?

Aux entreprises, comités d’entreprise, collectivités, institutions souhaitant

apporter une plus-value sur le bien-être de ses collaborateurs peut faire appel

à nos services.

Aux professionnels de bouche ou fabricants de produits alimentaires de petite

ou moyenne taille souhaitant établir des informations nutritionnelles sur leurs

produits (ou être formés à l’élaboration de ces derniers).

Aux institutions et établissements recevant du public pour de long séjours

(EPAD…) souhaitant avoir faire un point sur leur offre alimentaire, former leur

personnel ou offrir des services à leurs résidents.

Les instituts, écoles et clubs souhaitant donner des informations ou former sur

la nutrition et l’alimentation dans des cadres particuliers.
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Les conférences

Nos conférences ont comme objectif de donner des informations sur

un thème ayant trait à la diététique, à la nutrition et à l’alimentation.

Ces informations sont générales et destinées à un large public.

L’intervention comprend des conseils hygiéno-diététique qui peuvent

être adaptés à votre contexte au besoin.

Les ateliers diététiques

Nos ateliers diététiques ont comme objectif d’expliquer en détail la

bonne approche par rapport à une problématique nutritionnelle donnée

et d’accompagner les interlocuteurs dans leur compréhension et, le

cas échéant, l’adaptation de leur alimentation ou de leurs pratiques.

Les consultations et bilans nutritionnels en entreprise

Les consultations en entreprise se déroulent comme des consultations

en cabinet (consultation initiale + consultations de suivi selon les

besoins de chacun). Elles peuvent être réalisées en face à face ou à

distance (visioconférence, téléphone) selon la nature des activités de

votre entreprise.

Des actions spéciales « bilan nutritionnel » peuvent être menées afin

de donner aux personnes qui le souhaitent un repère sur les bonnes

pratiques alimentaires à suivre dans leur contexte de vie.

Les animations

Nos animations ont comme objectif de sensibiliser de manière ludique

vos collaborateurs soit sur un sujet concernant l’alimentation, la

diététique ou la nutrition soit dans le cadre de l’amélioration du bien

être en entreprise (promotion de l’alimentation équilibrée, journée du

goût, améliorer sa santé de façon active). Ces animations se basent

sur plusieurs canaux de communication (présentations, affichages,

jeux, dégustations) à adapter selon le contexte.

Formations

Que ce soit dans le cadre d’une formation initiale (élèves infirmiers,

futurs diététiciens, coachs sportifs…) ou dans le cadre de la formation

continue (personnel d’EPAD, infirmiers, cuisiniers, traiteurs) nous vous

proposons des formations sur site.

Détermination des valeurs nutritionnelles et allergènes

Toute entreprise de restauration ou dans l’alimentation souhaitant

avoir des formations (allergènes, construction d’un tableau de valeur

nutritionnelle) ou les informations sur les tableaux nutritionnels et

concernant leur vente à emporter.

Demande de prestation sur mesure

Complément d’information sur les tarifs et commandes

Contenu du catalogue
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Alimentation Equilibrée

L’objectif de cette conférence est de présenter les

principes d’une alimentation équilibrée (hors

pathologie) puis de la traduire en cas pratiques,

tout en améliorant la connaissance des aliments

(sources de nutriments).

Un effort est fait afin de prendre des exemples qui

ont un sens par rapport aux contextes de vos

collaborateurs.

• Les enjeux de l’alimentation équilibrée

• Déterminer son profil

• Nutriments et aliments : quelle différence ?

• Connaitre les aliments pour trouver les nutriments

• Avoir une alimentation équilibrée au quotidien

• Cas pratiques

• Autres conseils hygiéno-diététiques

• Conclusion

• Séance de questions / réponses.

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

centaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projection est a définir afin que tous

puissent profiter de la présentation qui sert de support à la conférence.

Plan de la conférence

Autres informations

Durée : 1h30 à 2h

Tarif : 300 € (TTC)
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Les informations nutritionnelles

L’objectif de cette conférence est de présenter les

différentes sources d’informations nutritionnelles,

d’en comprendre les enjeux, les objectifs et, parfois,

leur fiabilité.

Etiquettes alimentaires, liste des ingrédients,

allégations nutritionnelles, Nutriscore, applications

pour smartphone... Nous sommes submergés

d’informations, parfois contradictoires ! Pas de

panique on vous explique tout, elles n’auront plus

de secrets pour vous.

• La folle histoire de l’information alimentaire

• Les sources d’informations officielles… et les autres.

• Informations détaillées disponibles sur les produits alimentaires.

• Sources de compilation des informations nutritionnelles

• Faire le tri des informations reçues : comprendre ce que l’on doit chercher

• Cas pratiques

• Conclusion

• Séance de questions / réponses.

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

centaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projection est a définir afin que tous

puissent profiter de la présentation qui sert de support à la conférence.

Plan de la conférence

Autres informations

Durée : 1h30 à 2h

Tarif : 300 € (TTC)
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Microbiote intestinal & Santé 

L’objectif de cette conférence est de présenter les

le fonctionnement de notre tube digestif et les

enjeux autour des microorganismes (microbiote)

qui le peuple.

Suite à cette présentation, il est indiqué quels sont

les aliments profitables ou néfastes au bon

équilibre de notre microbiote.

•Le microbiote : ces microorganismes qui nous habitent

• Rôle du microbiote dans la digestion.

• Synergie Homme-microbiote

• Impacts du microbiote et de ses dysfonctionnements (dysbiose)

• Influences sur la santé

• Influences sur le bien-être

•Impact de notre alimentation sur notre microbiote

• Probiotiques, prébiotiques

• Quelles différences ?

• Quelles influences ?

• Conclusion

• Séance de questions / réponses.

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Plan de la conférence

Autres informations

Durée : 1h30 à 2h

Tarif : 300 € (TTC)
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L’alimentation éco-responsable

L’objectif de cette conférence est de présenter les

différents axes de l’alimentation qui permettent

d’utiliser au mieux les ressources de la planète

tout en la préservant au maximum.

Parce que l’alimentation éco-responsable ne se

limite pas seulement à manger bio mais est faite

de nombreux petits gestes que nous pouvons tous

améliorer.

• Qu’est ce que l’alimentation éco-responsable ?

• Choisir ses aliments : les différents types d’agricultures

• Respecter les saisons

• La gestion de l’énergie : de la casserole à la provenance des aliments

• Apprendre à équilibrer son assiette pour la planète

• Halte au gaspillage !

• réapprendre à manger en pleine conscience.

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h30 à 2h

Tarif  : 300 € (TTC)
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Allergies alimentaires

L’objectif de cette conférence est de présenter les

principes de l’allergie alimentaire. En revanche

elle ne permet pas de connaitre les préconisations

liées à chaque type d’allergie (se fait sous forme

d’atelier).

•Les mécanismes de l’allergie alimentaires

• Détecter une allergie alimentaire

• Conséquences d’une allergie alimentaire

• Principe alimentaire à appliquer en cas d’allergie : l’éviction

• Allergies alimentaires les plus courantes et allergie croisée

• Evolution des allergies alimentaires

• Attention aux mode et allergies alimentaires

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h30 à 2h

Tarif  : 300 € (TTC)
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L’alimentation du sportif

L’objectif de cette conférence est de donner les

clés pour aider les sportifs de tout niveau à

comprendre les enjeux de la nutrition dans

l’atteindre leurs objectifs (amélioration des

performances cognitives, augmentation de la

masse musculaire…).

Elle permet de mieux comprendre les besoins

nutritionnels lié au sport et d’éviter les erreurs

alimentaires classiques.

• Les différentes profils de sportifs

• L’alimentation de base des sportifs

• L’hydratation la base de la pratique sportive

• Adaptation de l’alimentation selon la nature du sport

• Prise de masse musculaire

• Assèchement

• Amélioration de l’endurance

• Prise en compte des entrainements

• Préparer une compétition

• Alimentation et récupération

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h00 à 1h30

Tarif : 220 € (TTC)
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Alimentation et grossesse

L’objectif de cette conférence est de donner des

conseil nutritionnels en vue d’une future grossesse

(ou d’une grossesse en cours).

Elle permet de mieux comprendre les besoins

nutritionnels de la femme enceinte, ce qui permet

d’aider à rester au juste poids tout au long de la

grossesse et de limiter les risques de diabète

gestationnel.

• Les impacts physiologiques de la grossesse.

• Conseils alimentaires en vue de la conception

• Toxoplasmose, listériose et autres risques alimentaires au cours de la

grossesse

• Conseils alimentaires pour le premier trimestre

• Conseils alimentaires pour le deuxième trimestre

• Conseils alimentaires pour le troisième

• Allaitement et nutrition

• Bien manger après bébé

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h à 1h30

Tarif  : 220 € (TTC)
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Principes alimentaires de 0 à 3 ans

L’objectif de cette conférence est de donner des

conseil nutritionnels aux jeunes et/ou futurs

parents pour les aider dans la diversification

alimentaire de leurs enfants.

Elle permet de mieux comprendre les besoins

nutritionnels de 0 à 3 ans et de mettre en place

une alimentation adaptée

• Alimentation, croissance et prise de poids du nouveau né.

• Les besoins alimentaires de 0 à 6 mois : la diversification alimentaire une

étape importante

• Les besoins alimentaires de 6 à 9 mois : élargir le panel alimentaire de son

enfant

• Les besoins alimentaires de 9 à 12 mois : jouer sur les textures

• Les besoins alimentaires de 1 à 3 ans

• Zoom sur les besoins en sel et produits sucrés

• Plan de diversification alimentaire suite (proposition)

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h à 1h30

Tarif  : 220 € (TTC)
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Alimentation et diabète

L’objectif de cette conférence est de présenter les

mécanismes physiologiques de cette pathologie et

les principes alimentaires liés au diabète.

Elle permet de mieux appréhender les besoins

des personnes diabétiques.

• Le diabète, un handicap souvent sous estimé

• Présentation du diabète

• Notion de pré-diabète

• Pathologies secondaires liées au diabète

• Les principes de l’alimentation du diabétique

• Les principales sources de glucides

• Les dangers de l’hypoglycémie : protocole de re-sucrage

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h à 1h30

Tarif  : 220 € (TTC)
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Le sel dans l’alimentation

L’objectif de cette conférence est de présenter les

sources de sel (directes et cachées) dans notre

alimentation mais aussi les conséquences d’une

alimentation trop riche en sels.

Elle permet de mieux comprendre les principales

sources de sels et ainsi d’éventuellement agir pour

réduire la teneur en sel de son alimentation.

• Le sodium : un nutriment indispensable à dose réduite mais néfaste à trop

haute dose.

• Rappel des recommandations françaises et internationales.

• Les conséquences d’une alimentation trop sodée

• Les principales sources de sels

• les sources de sels visibles

• les sources de sels cachés

• Ma dose de sel en pratique

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h à 1h30

Tarif : 220 € (TTC)
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Alimentation, dyslipidémies et stéatose hépatique

L’objectif de cette conférence est de présenter les

mécanismes des perturbations lipidiques et

principes alimentaires associés.

Elle permet de mieux comprendre les origines de

ces perturbations métaboliques et leur

conséquences.

• Les différentes types de désordre lipidique et leurs origines

• De l’hypercholestérolémie à l’hyper-triglycéridémie, un classement des

dyslipidémies.

• La stéatose hépatique : origine et conséquences

• Les différentes catégories de lipides et leurs principales sources alimentaires

• Présentation des principes alimentaires liés à chaque type de dyslipidémie

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h à 1h30

Tarif  : 220 € (TTC)
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Alimentation, maladies cardiovasculaires et 

hypertension

L’objectif de cette conférence est de présenter les

liens entre les maladies cardiovasculaires,

l’hypertension et l’alimentation.

Elle permet de mieux comprendre les origines de

cette pathologie et leur conséquences.

• Les différents types de maladies cardiovasculaires

• L’hypertension une maladie aux causes multifactorielles

• Conséquences de ces pathologies

• Rôle de l’alimentation dans la prévention, prise en charge de ces pathologies

• Zoom sur le sodium

• Zoom sur les lipides

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h à 1h30

Tarif  : 220 € (TTC)
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Alimentation et pathologies rénales

L’objectif de cette conférence est de présenter les

liens entre les différentes pathologies rénales et

l’alimentation.

Elle permet de mieux comprendre les principes

alimentaires liés à ces différentes pathologies.

• Les différentes pathologies rénales : insuffisance rénale aiguë, insuffisance

rénale chronique et lithiases rénales

• Conséquence des pathologies rénales

• Principes alimentaires liés aux lithiases rénales

• Principes de l’alimentation néphro-protectrice

• Principes alimentaires lié à la dialyse

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h00 à 1h30

Tarif : 220 € (TTC)
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Alimentation et pathologies digestives

L’objectif de cette conférence est de présenter les

principes alimentaires liés aux différentes

pathologies intestinales.

Elle permet de mieux comprendre les principes

alimentaires liés à ces différentes pathologies.

• Les différents types de pathologie digestive

• RGO (reflux gastro-oesophagiens)

• hernie hiatale

• fermentation colique

• colites diverses

• diverticuloses

• syndrome de l’intestin irritable

• les MICI (Maladies Intestinales Chroniques Inflammatoires)

• les accélérations ou ralentissements du transit

• Adaptation de l’alimentation à chaque pathologies

• Diminuer les risques de cancers digestifs

• Les principales sources de fibres alimentaires

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h30 à 2h

Tarif  : 220 € (TTC)
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Alimentation et appareil ostéo-articulaire

L’objectif de cette conférence est de présenter les

principes alimentaires liés aux différentes

pathologies intestinales.

Elle permet de mieux comprendre les principes

alimentaires liés à ces différentes pathologies.

• L’os ce tissu méconnu

• Les évolutions du capital osseux

• Principes alimentaires pour vieillir sans avoir de vieux os

• Présentation des pathologies osseuses et adaptation de l’alimentation

• Présentation des pathologies articulaires et adaptation de l’alimentation

• Les principales sources alimentaires des nutriments nécessaires au tissu

osseux

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h00 à 1h30

Tarif : 220 € (TTC)
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Les « troubles » du comportement alimentaire

L’objectif de cette conférence est de présenter ce

que sont les troubles de l’alimentation ainsi que

les comportements alimentaires addictifs.

Pour faire la différence entre les pathologies

lourdes et les différentes manies qui peuvent

aboutir a des comportements néfastes à une

bonne santé sur le long terme.

• Définition des troubles du comportement alimentaire

• Les troubles alimentaires les plus courants : anorexie et boulimie

• Les alimentations addictives

• Des conduites alimentaires « borderline » et leur impact

• Othorexie

• Régimes (miracles, « sans », à répétition…)

• Bindge eating

• Conclusion

• Séance de questions - réponses

Plan de la conférence

Autres informations

Les conférences s’adressent à un auditoire pouvant aller jusqu’à une

cinquantaine de personnes.

La mise à disposition de moyens de projections (rétroprojecteur et

écran) est demandée afin que tous puissent profiter de la présentation

qui sert de support à la conférence.

Durée : 1h00

Tarif  : 160 € (TTC)
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Cycle sur l’équilibre alimentaire

L’objectif de ce cycle d’ateliers est de sensibiliser

les personnes à l’équilibre alimentaire, de les aider

à le mettre en pratique pour leurs objectifs

personnels (mieux s’alimenter, variation pondérale).

En parallèle, des ateliers des conseils

personnalisés peuvent être donnés pour aider

chacun à atteindre ses objectifs.

Atelier 1

• Les principes d’une alimentation équilibrée.

• L’hydratation

Atelier 2

• Retour sur la mise en œuvre de l’alimentation équilibrée

• La gestion des écarts

• Stabilisation pondérale

Atelier 3

• Retours les ateliers précédents

• Impacts alimentaires de l’activité physique & de la sédentarité

• Les fibres alimentaires enjeux et sources

Atelier 4

• Retours les ateliers précédents

• Glucides : produits sucrés et sucres cachés.

• Protéines : végétales, animales tout savoir sur leurs sources

• Lipides : « bons » et « mauvais » lipides, comprendre leurs sources.

Atelier 5

• Retours les ateliers précédents

• Oligo éléments : rôle et sources alimentaires

• Vitamines : rôle et sources alimentaires

Atelier 6

• Retours les ateliers précédents

• Les additifs alimentaires

• Les programmes « détox »

Les ateliers se font en petits groupes (12 personnes maximum) afin de

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer et permettre un suivi

personnalisé de qualité.

Idéalement les sessions doivent être espacées de trois semaines.

Présentation des ateliers

Autres informations

Durée: 

1h20 à 1h40 par atelier

Tarif du cycle : 

1 300 € (TTC)
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Cycle sur Alimentation & diabète

Les déséquilibres glycémiques sont souvent

liés à l’alimentation. Le premier geste de soin

est d’avoir un rééquilibrage alimentaires avec

un diététicien (HAS).

L’objectif de ce cycle d’ateliers est de

permettre aux personnes (ou pour leurs

proches) ayant une glycémie trop importante,

de comprendre les mécanismes et d’adapter

leur alimentation en conséquence.

Atelier 1

• Les mécanismes de la glycémie

• Lien entre diabète et alimentation

• L’alimentation équilibrée, adaptation aux glycémies élevées

Atelier 2

• Retours sur l’atelier précédent

• Zoom sur les sources de glucides

• Evaluer les apports glucides

Atelier 3

• Retour sur les ateliers précédents

• L’indice glycémique : mythes et réalités

• Mise en pratique pour réguler ses apports glucidiques

Atelier 4

• Retour sur les ateliers précédents

• Les pathologies secondaires liées au diabète

• Autres règles hygiéno-diététiques pour bien vivre avec un diabète

• Débriefing : questions / réponses

Les ateliers se font en petits groupes (12 personnes maximum) afin de

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer.

Idéalement les sessions doivent être espacées de deux ou trois

semaines.

Présentation des ateliers

Autres informations

Durée: 

1h30 à 1h40 par atelier

Tarif  du cycle : 

1 000 € (TTC)
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Cycle Alimentation et Risques Cardio-Vasculaires

Les risques cardio vasculaires sont en partie

liées à de mauvaises habitudes hygiéno-

diététiques (alimentation trop riche en sel, apport

lipidiques excessifs et/ou mal choisis).

L’objectif de ce cycle d’ateliers est de

comprendre les mécanismes des pathologies qui

augmentent les risques cardiovasculaires et

d’adapter leur alimentation en conséquence.

Atelier 1

• Les liens entre risques cardio-vasculaires et alimentation.

• Rappel sur les apports attendus pour une alimentation l’équilibrée

• Zoom sur les attentes en apports sodé et lipidiques

Atelier 2

• Les différentes catégories de lipides et leur influence sur la lipémie

• Connaissance des aliments : les lipides cachés

• Evaluer ses apports lipidiques – mise en pratique

Atelier 3

• Connaissance des aliments : les lipides cachés

• Evaluer ses apports lipidiques – mise en pratique

• Débriefing : questions / réponses

Les ateliers se font en petits groupes (15 personnes maximum) afin de

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer.

Idéalement les sessions doivent être espacées de deux ou trois

semaines.

Présentation des ateliers

Autres informations

Durée: 

1h40 à 1h50 par atelier

Tarif  du cycle : 

800 € (TTC)
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S’Alimenter en pleine conscience

Manger : un geste vital qui semble naturel...

Tellement anodin qu’il est trop souvent fait en

« pilote automatique » et parfois nous sommes

incapables de nous souvenir des repas de la veille.

Donnons nous à l’acte alimentaire sa juste place ?

L’objectif de cet atelier est de permettre à chacun

de comprendre les enjeux autour d’une prise de

conscience de l’acte alimentaire.

Atelier : Manger en Pleine Conscience

• Pourquoi mange t’on ?

• Les différentes façon de manger.

• Qu’est-ce que manger en pleine conscience.

• Les bienfaits de l’alimentation en plein conscience.

• Apprendre à manger en pleine conscience (mise en pratique).

• Débriefing : questions / réponses

Les ateliers se font en petits groupes (20 personnes maximum) afin de

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer.

Idéalement les sessions doivent être espacées de deux ou trois

semaines.

Présentation de l’atelier

Autres informations

Durée: 

1h30 à 2h00 par atelier

Tarif de l’atelier : 

300 € (TTC)
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Les allergies alimentaires I

Les allergies alimentaires impactent directement

l’alimentation des personnes qui en sont atteintes.

L’objectif de ces ateliers est de permettre aux

personnes atteintes d’une allergie alimentaire, ou à

leurs proches, de savoir comment adapter leur

alimentation en conséquence.

Les ateliers sur l’allergie alimentaire sont

indépendants les uns des autres.

Les ateliers diététiques se font sur la base de sessions indépendantes.

Atelier : Maladie cœliaque et intolérance au(x) gluten(s)

• Cause de l’allergie au gluten et allergies croisées

• Les pathologies secondaires liées à cette allergie

• Les principes d’éviction lié au gluten

• Debriefing : questions/réponses

Atelier : Allergie aux arachides / allergie aux fruits à coque

• Causes et allergies croisées

• Les risques liés à ces allergies

• Les principes d’éviction des arachides

• Les principes d’éviction des fruits à coque

• Debriefing : questions/réponses

Atelier : Allergies à l’œuf et/ou aux protéines de lait

• Causes et allergies croisées

• Les risques liés à ces allergies

• Les principes d’éviction des protéines d’œuf

• Les principes d’éviction des protéines de lait

• Debriefing : questions/réponses

Les ateliers se font en petits groupes (15 personnes maximum) afin de

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer.

Idéalement les sessions doivent être espacées de deux ou trois

semaines.

Présentation des ateliers

Autres informations

Durée: 

1h20 à 1h40 par atelier

Tarif par atelier : 

250 € (TTC)
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Les allergies alimentaires II

Les allergies alimentaires impactent directement

l’alimentation des personnes qui en sont atteintes.

L’objectif de ces ateliers est de permettre aux

personnes atteintes d’une allergie alimentaire, ou à

leurs proches, de savoir comment adapter leur

alimentation en conséquence.

Les ateliers sur l’allergie alimentaire sont

indépendants les uns des autres.

Les ateliers diététiques se font sur la base de sessions indépendantes.

Atelier : Allergie aux poissons et/ou fruits de mer

• Causes et allergies croisées

• Les risques liés à ces allergies

• Les principes d’éviction des poissons et fruits de mer

• Debriefing : questions/réponses

Atelier : Allergie aux sulfites et métabisulfites

• Principes de cette allergie

• Les risques liés à ces allergies

• Les principes d’éviction des sulfites et métabisulfites

• Debriefing : questions/réponses

Atelier : Allergie aux légumineuses et soja

• Causes et allergies croisées

• Les risques liés à ces allergies

• Les principes d’éviction des légumineuses

• Les principes d’éviction du soja

• Debriefing : questions/réponses

Les ateliers se font en petits groupes (15 personnes maximum) afin de

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer.

Idéalement les sessions doivent être espacées de deux ou trois

semaines.

Présentation des ateliers

Autres informations

Durée: 

1h20 à 1h40 par atelier

Tarif par atelier : 

250 € (TTC)
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L’intolérance au lactose vs allergie aux PLV

L’intolérance au lactose n’est pas l’allergie aux

protéines de lait de vache. Néanmoins l’intolérance

au lactose reste problématique car génère souvent

des carences en calcium dont les répercussions sur

le long terme sont souvent désastreuses.

L’objectif de cet atelier est de permettre aux

personnes atteintes d’une intolérance au lactose,

ou à leurs proches, de savoir comment adapter leur

alimentation en conséquence.

Atelier : Intolérance au lactose et allergie aux protéines de lait de vache

• Physiologie et risques liés à de l’intolérance au lactose

• Les risques et pathologies liés à une éviction mal menée

• Les principes d’éviction du lactose

• Physiologie et risques liés à l’allergie aux protéines de lait

• Cause et allergies croisées

• Les risques de contamination

• Les principes d’éviction des protéines de lait de vache (et croisées)

• Debriefing : questions/réponses

Les ateliers se font en petits groupes (20 personnes maximum) afin de

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer.

Idéalement les sessions doivent être espacées de deux ou trois

semaines.

Présentation des ateliers

Autres informations

Durée : 

1h30 à 1h40 par atelier

Tarif  :  300 € (TTC)

http://www.alicedietetique.fr/
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Les consultations personnalisées peuvent être faites dans le cadre de

• un accompagnement à la perte/prise de poids

• un accompagnement à l’arrêt de la cigarette

• la mise en place d’une alimentation équilibrée

• l’adaptation de l’alimentation à une pathologie (diabète, dyslipidémie,

besoin de contrôler les apports en sel, MICI, Crohn, RGO, intestin

irritable, lithiases rénales, lithiases biliaires, alimentation

néphroprotectrice, dialyse, allergies alimentaires, intolérances

alimentaires…)

* Les permanences se font sur une base minimale de 3h consécutives.

Il est souhaitable de mettre à disposition un bureau où la confidentialité

de la consultation ne puisse être remise en cause.

Afin de fluidifier les consultations, vos collaborateurs doivent réserver un

créneau horaire directement auprès du cabinet.

Présentation des consultations diététiques

Autres informations

Tarifs (TTC) : 

75€/heure*

Un accompagnement personnalisé

Il est possible d’organiser des permanences, au

sein de votre entreprise, permettant à vos

collaborateurs de bénéficier de conseils et suivis

totalement personnalisés et totalement adaptés à

leur contexte.

Ces permanence peuvent être prises en charge par

l’entreprise (service bien-être au travail, service de

santé au travail…), le comité d’entreprise(CE)

Les consultations peuvent aussi être faites sur la

demande de votre médecin du travail.

http://www.alicedietetique.fr/


Le suivi global (si attendue) se fait sur les base d’informations fournies par les

équipes médicales (évolution des courbes de poids, des paramètres

sanguins….) et permet de dégager d’éventuelles problématiques qui impactent

l’état nutritionnel des résidents.

Si des problématiques globales sont remontées : des actions d’information,

coordination et/ou formation sont organisées afin d’améliorer la situation.

Si des problématiques individuelles sont remontées : des suivi individuels

(toujours en coordination avec l’équipe médicale) et personnalisés sont mis en

place afin d’améliorer l’état nutritionnel des patients.

Il est possible de combiner les deux types de prestations (actions globales

couplées à des suivi individuelles pour les cas les plus avancés)

Les consultations personnalisées peuvent être faites dans le cadre de

dénutrition, surpoids, obésité, prise en charge de syndrome X mais aussi mise

en place d’alimentation spécifiques liées à une pathologie (diabète,

dyslipidémie, besoin de contrôler les apports en sel, MICI, Crohn, RGO,

intestin irritable, lithiases rénales, lithiases biliaires, alimentation

néphroprotectrice, dialyse, allergies alimentaires, intolérances alimentaires…)

* Les permanences se font sur une base minimale de 3h consécutives.

La mise à disposition d’un bureau est demandée afin de travailler dans

de bonnes conditions.

A la fin de chaque intervention un compte rendu sur les actions

effectuées et leur avancement est envoyé à l’institution.

En cas de souhait d’audit seul : la synthèse de l’audit couplé à une

présentation orale est remis à l’institution.

Présentation des prestations diététiques

Autres informations

Tarifs (TTC) : 

80€/heure*

Un accompagnement personnalisé et coordonné

Le cabinet vous propose de mettre en place un suivi

nutritionnel et diététique qui peut être global ou

personnalisé selon les besoins de vos résidents de

l’institution. Le suivi se fait en coordination avec les

équipes (médicales, personnel/prestataire de restauration,

aides soignantes…)
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Les animations sont assurées par un diététicien qui sera en mesure de

répondre aux questions de vos collaborateurs sur le thème choisi.

Ces animations peuvent se dérouler

• soit sur un lieu de passage de votre entreprise (restaurant

d’entreprise, hall d’accueil, salle de réunion…)

• soit dans une salle dédiée afin que vos collaborateurs puissent

profiter plus tranquillement de ce qui est proposé.

Ces animations se basent sur plusieurs axes de présentation afin de toucher

un public le plus large possible :

• information par affichage (papier ou numérique)

• information par flyer/papier pouvant être emportés

• mise en place de recettes/suggestion Lunch Box

• compléments d’informations par quizz et jeux

• mise en place de dégustations (à la demande en fonction des

thèmes choisis)

Les animations peuvent être assurées sur la pause méridienne, une demi-

journée ou une journée complète.

Sur devis.

Présentation des animations

Autres informations

Tarifs (TTC) : 

Sur devis uniquement

Une animation sur mesure

Mise en place d’animations autour d’un thème concernant

la diététique, la nutrition tout en conservant l’importance

de la gastronomie et de la convivialité.

Les sujets de ces animations peuvent être liés :

• À une actualité au cœur de votre entreprise

• Au calendrier (les produits de saison, animation dans le

cadre de la semaine du goût, journée mondiale du

diabète...)

• Au gré de vos envies (animation spécifique dans le

cadre des CE, service santé au travail, bien-être en

entreprise…).

http://www.alicedietetique.fr/
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Types d’interventions

Que ce soit dans le cadre d’écoles, instituts de

formation ou directement au sein de votre

entreprise (le cabinet ALICE DIETETIQUE est

reconnu comme organisme de formation par la

DIRECCTE depuis 2014), nous vous proposons

des formations autour des thèmes ci-dessous

sachant qu’il est possible de créer des cours à la

demande afin de répondre au mieux à vos attentes

• L’alimentation équilibrée du bien portant (enfants, adultes, personnes

âgées)

• L’alimentation de 0 à 3 ans

• Les besoins nutritionnels de la femme enceinte, allaitante

• Adaptation de l’alimentation aux pathologies non alimentaires

• L’alimentation du sportif

• Alimentation contrôlée en glucides (diabète…)

• Alimentation contrôlée en sel (insuffisance rénale, hypertension artérielle…)

• Alimentation et amélioration de la lipémie (risques cardio-vasculaires…)

• Alimentation et risques de dénutrition (cancer, régimes restrictifs, arrivée en

institutions…)

• Alimentation de la personne dyalisée

• Intolérances et allergies alimentaires

• Les principes de l’HACCP (marche en avant, gestion des températures,

contaminations…)

• Les diagrammes de fabrication

• Gestion des allergènes en restauration : risques, prévention et affichage

• Calcul des valeurs nutritionnelles d’une recette

Sur devis.

Présentation des thèmes les plus courants

Autres informations

Durée: 

Selon vos attentes

Tarif (TTC) : 

Sur devis
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Nous vous aidons dans la mise en place de ces affichages avec différents

niveau d’accompagnement :

• Prestation « étiquettes en main » : sur la base de vos recettes et de vos

procédures (si besoin nous vous aidons à créer les diagrammes de

fabrication) les valeurs nutritionnelles et les allergènes sont déterminés. Il

ne vous reste plus qu’à éditer les coller les étiquettes. Un service de

support/évolution des recettes peut vous être proposé pour la suite.

• Prestation « je fais mes étiquettes » : une formation interne vous est

donnée afin de vous apprendre à calculer la valeur nutritionnelle de vos

recettes mais aussi de déterminer les allergènes. Un accompagnement est

fait sur vos résultats dans l’élaboration de vos quatre premières étiquettes

(afin de s’assurer de la maitrise des procédures).

• Prestation « duo » : une formation interne vous est donnée afin de vous

apprendre à calculer la valeur nutritionnelle de vos recettes mais aussi de

déterminer les allergènes. Un accompagnement est fait sur vos résultats

dans l’élaboration de quelques recettes. En parallèle, toujours sur la base

de vos recettes et de vos procédures (si besoin nous vous aidons à créer

les diagrammes de fabrication) les valeurs nutritionnelles et les allergènes

sont déterminés pour l’ensemble de vos autres recettes. Vous voici

autonome pour assurer le suivi et l’évolution de vos recettes et étiquettes.

Sur devis

Nos solutions

Autres informations

Tarifs (TTC) : 

Sur devis

Différents types d’entreprise

Que vous soyez une entreprise d’élaboration de

denrées alimentaires transformée ou une entreprise

de restauration à emporter (boulangerie, traiteur,

food truck…) ou un restaurant, vous êtes soumis à

une obligation d’affichage sur les allergènes ainsi

que les valeurs nutritionnelles (concerne les

produits emballés).

Ce n’est pas votre cœur de métier ? Pas de

panique, nous sommes là pour vous aider !
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Particularités tarifaires

Pour les intervention hors Paris et proche banlieue

des frais de déplacement peuvent vous être

facturés. N’hésitez pas à vous renseigner !

En cas de commande de plusieurs prestations (au-

delà de 4 500 €) ou pour des demandes de

prestations récurrentes une réduction vous sera

accordée, n’hésitez pas à faire une demande de

devis.

N’hésitez pas a réserver vos plages d’intervention

au plus tôt !

Pour ne pas avoir de déconvenues n’hésitez pas à

nous contacter au plus tôt dans votre projet afin de

réserver la date qui vous convient.

Commandes

Alice Poirson

CABINET ALICE DIETETIQUE

23 rue Lavoisier

78 800 HOUILLES

06.73.51.86.77

contact@alicedietetique.fr

www.alicedietetique.fr

Nous contacter

http://www.alicedietetique.fr/
http://www.alicedietetique.fr/

