
FICHE FORMATION
Module complémentaire
Nutrition du sport et de la santé

Cette formation vous permettra de faire une réelle différence en 
tant que professionnel du sport santé et vous permettra 

d’améliorer le quotidien de vos clients/patients et pratiquants.

Heures de formation : 
28 heures  
Sous forme de séminaire (2X2 jours)

Dates : 
29 / 30 Mai  &  12 / 13 Juin

Prix de la formation : 
Financement pris en charge 1 100 €
Financement personnel 950 €
Tarif ancien élève FSAS 850 €

Programme détaillé

Intervenante :
Léa ROUSSEL, 
Diététicienne 
Nutritionniste 
& coach sportive

Formation Sport Avenir Et Santé 
18 chemin Bel Air 
33130 BEGLES
09 84 05 75 94
www.sportaveniretsante.com

Contact relation candidats : 
Julie BEAUTEMPS 
Developpement.fsaa@gmail.com
06 43 66 89 62

Public concerné :
Professionnel du Sport
Professionnel de la Santé

Informations pratiques :
Toutes les connaissances sont
appliquées et mises en pratique sous
forme d’ateliers et d’échanges en
groupe. Des supports vous seront remis
à l'issue de la formation ainsi qu'une
attestation de suivi de formation

Partie 1 : CONNAISSANCES DES ALIMENTS
Généralités et définitions de la diététique et de la nutrition - Les familles alimentaires et
leur composition - Les recommandations nutritionnelles et les rôles de l’alimentation

Partie 2 : BESOINS, SOURCES, ROLES ET QUALITE DES MACRONUTRIMENTS
Les besoins nutritionnels et les rôles de l’alimentation - La différence entre les nutriments
et micronutriments - Le métabolisme énergétique de chacun - Les différents types de
glucides et leur vitesse d’absorption en fonction de la transformation de l’aliment de base -
Les besoins et rôles des fibres - Les besoins pour maintenir la masse maigre pour une
alimentation flexitarienne, végétarienne et végétalienne - L’équilibre et les besoins en
graisses - Le lien entre cholestérol et l’alimentation

Partie 3 : BESOINS, SOURCES, ROLES ET QUALITE DES MICRONUTRIMENTS
Les rôles et besoins indispensables en vitamines et minéraux - L’utilisation du calcium dans
l’organisme - La difficulté de couvrir les besoins en magnésium - Les besoins et moyens
d’apports en Fer, Sodium, Iode, vitamine B12, vitamine D, eau - L’évolution de la qualité et
de la composition des aliments - L’impact des cuissons, transports et mode de
transformation sur la composition des aliments - Les risques de carences et excès micro
nutritionnels - La densité nutritionnelle - Faire des équivalences nutritionnelles en cas
d’évictions d’un groupe alimentaire - L’équilibre acido-basique - La lecture des étiquettes
ou l’analyse de la qualité nutritionnelle avec les outils actuels : Nutriscore, Yucca, Siga

Partie 4 : REEQUILIBRAGE ALIMENTAIRE et MICRONUTRITION
Balayage dans les idées reçues - La chronologie alimentaire, la satiété et la sensation de
faim - Repérer la restriction alimentaire cognitive - Prévenir les troubles du comportement
alimentaire - Retours scientifiques sur les régimes - Les références de poids, le poids idéal
pour chacun - Alimentation et état mental (les neuromédiateurs) - L’anamnèse alimentaire
et autres questionnaires de dépistage - Le rééquilibrage alimentaire et l’amincissement
durable - Introduction aux outils de communication afin de vaincre la résistance au
changement - Spécificités pour femmes enceintes, allaitantes et personnes âgées

Partie 5 : LES MALADIES DE CIVILISATION
Le surpoids, obésité et complications - Insulinorésistance, syndrome métabolique,
prévention et soin du diabète - Le système digestif à tous les étages et dans tous ses états :
fonctions et dysfonctions - Hygiène du sommeil - Le stress et la santé, prévention du burn-
out et autres complications

Partie 5 : DIETETIQUE DU SPORT ET DE LA PERFORMANCE
Les filières énergétiques de l'effort - Analyser une activité pour adapter les conseils
pratiques - Les facteurs limitant de l'effort physique - La récupération : hydratation,
déchets, énergétique, anabolique - Les besoins spécifiques des sportifs : énergie,
récupération, compétition, blessures - La gestion du poids - La prise de masse musculaire -
Préparation des épreuves sportives - Les troubles intestinaux des sportifs, les dépister et les
prévenir

MODALITÉS D’ÉVALUATION : Dossier avec étude de cas + QCM en contrôle continu.


