
Micronutrition 

Fiche Pédagogique 

 

Constat 

Bien souvent nous raisonnons uniquement en termes de protéines, de glucides, de lipides ou encore de calories. Or, 
les micronutriments jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des cellules et donc de l’organisme. 

Il a été établi scientifiquement que leur bon équilibre dans l’assiette permet d’optimiser les conditions de santé phy-
sique et psychique. 

 

Objectifs  pédagogiques 

• S’intéresser à la densité micro nutritionnelle des aliments, c’est-à-dire à leur teneur en vitamines, minéraux, 
antioxydants ou encore en acides gras essentiels dont les fameux Oméga 3 Mais aussi à la façon dont l’orga-
nisme les assimile et donc les utilise 

• Savoir établir un lien entre l’alimentation, la santé physique et psychique pour apporter une solution à de nom-
breux problèmes : fatigue chronique, prise ou perte de poids, troubles de l’humeur, problèmes digestifs, dou-
leurs articulaires, maux de tête, syndrome métabolique, obésité… 

• Apprendre à identifier les déséquilibres micro nutritionnels par un bilan précis des habitudes alimentaires 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle avec diapositives 

• Étude de vignettes cliniques 

• Échange avec les participants - retour sur les expériences cliniques des participants 

• Support numérique ou papier à la demande 

 

Durée 

2 journées 

 

Public  

Tout public 

10 à 15 personnes 

 

Prérequis 

Aucun 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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