
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

EVALUATIONS

TARIF

MODALITÉS

● Se positionner face aux enjeux de l’ultra transformation dans le domaine de la santé ; 
● Sensibiliser les patients à la prise en compte d' une alimentation durable ; 
● Comprendre les enjeux des différents systèmes de notation des aliments.

● Évaluation par un questionnaire en ligne après chaque module effectué, en plus de la mise en 
situation, lors des ateliers.

● La satisfaction des participants à l’issue de la formation sera également évaluée, par un 
questionnaire en ligne. 
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Module I (e-learning) : Découverte de 
l’ultra-transformation.
-Définition d'un aliment ultra-transformé (AUT).
-L’effet matrice des aliments et les enjeux de santé.
-L’ultra-transformation selon Nova.
-La classification Siga.

Module II (e-learning): Les bases d’une 
alimentation préventive et durable : la règle des 
3V.
-Les régimes protecteurs décrits par la science. 
-Le concept one health.
-La règle de 3V.
-Pourquoi manger vrai, végétal, et varié.

Module III (e-learning): Les différents systèmes de 
notation des aliments.
-Holisme et réductionnisme.
-Différents systèmes de notation.
-Les différents axes de qualité.
-Les labels officiels et non officiels.
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➔ Modules 100 % e-learning :  I, II et III 
Date : mise à disposition dès votre inscription 
via la plateforme sendoa-formation.fr
(Contenu disponible 1 mois à partir de 
l’inscription)
Durée : 1 heure par module (contenu + 
évaluation). Total de 3 heures
Prérequis : aucun

Profi
FINANCEMENT 

PERSONNEL PRIS EN CHARGE

Modules 
e-learning

Modules + 
Ateliers

Modules 
e-learning

Modules + 
Ateliers

Étudiants 120€ TTC 250€ TTC - -

Indépendants 150€ TTC 290€ TTC 190€ TTC 490€ TTC

En établissement 400€ TTC 790€ TTC 490€ TTC 990€ TTC

A l’issue de la formation, le stagiaire se 
verra remettre une attestation 
d’assiduité et de fin de formation par :

 Sendoa, organisme de formation 
certifié Qualiopi pour ses actions de 

formation.

FORMATRICE

Master en Nutrition Humaine, et auteur du 
livre Manger Vrai 

Plus d’information sur : 
sendoa-formation.fr
siga.care


