
Environnements nutritionnels durables

l’offre de formations
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les formations d’Equitables
modalites :
 

Equi’TABLES  est un cabinet de Conseil en Nutrition créé en 2012. 

Il conjugue des activités de consultation, d’Assistance Technique et de 

Formation en réponse  aux besoins de tous les professionnels soucieux 

d’être acteur de Santé, formés en Nutrition durable . 

Les interactions  permanentes entre nos partenaires :  

tutelles ministérielles, communautés scientifiques,  professionnels , 

clients ; et notre expertise de la formation nourrissent et enrichissent  

les compétences de nos intervenants.

Public                                                                      
Equi’TABLES propose des thématiques et Ateliers qui 
s’adressent à toute personne (étudiant, professionnel, béné-
vole,  volontaire…) souhaitant valoriser des connaissances 
et des compétences  dans leurs pratiques ou dans leurs 
projets : 

•	 Les Pilotes de projet (Personnels d’état, Personnels 
communaux, inter-communaux, responsables et 
coordinateurs de projets associatifs ou privés…)

•	 Les Educateurs (Personnels enseignants, Anima-
teurs, Professionnels de l’activité physique���)

•	 Les Soignants (Professionnels de la Nutrition, Profes-
sionnels de santé���)

•	 Les Accompagnateurs (Professionnels  du service à 
la personne, professionnels du social���)

•	 Les Restaurateurs (professionnels de la restauration 
collective ou traditionnelle…)

Formations en INTRA                                                                      
Des modules créés en fonction de votre demande, vos 
besoins particuliers et des spécificités de vos équipes� Elles 
sont sur mesure, ciblées au contexte et aux objectifs de 
votre projet�
Elles sont organisées dans vos locaux , dans nos locaux  ou 
dans des locaux extérieurs �
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particu-
lière� 

Formations en INTER                                                                      
Des thématiques et des Ateliers développés par Equi’Tables 
qui s’adressent à toutes personnes souhaitant compléter un 
cursus professionnel ou approfondir un thème spécifique 
dans le champs de la Nutrition Santé
Elles sont organisées dans nos locaux au 10 rue Gambetta à 
Tours�
Les thématiques et Ateliers sont présentés plus loin

Equipe pédagogique                                                                      
Composée :
•	 De formateurs pédagogues, favorisant l ’échange, la 

transmission par la pratique et l’étude de cas ;
•	 de professionnels spécialistes  actifs et passionnés 

par leur domaine : enseignants , rééducateurs  (dié-
téticiens,  psychologues, arthérapeutes, sophrolo-
gues …),  ingénieurs  projet , qualiticiens, cuisiniers  
etc���Positionnés en complémentarité suivant les 
besoins de la thématique abordée�

En pratique                                                                      
Lors de votre demande de renseignement  : Une fiche péda-
gogique vous sera transmise précisant Objectifs,  Contenu, 
Planning, Méthodes & supports pédagogiques, Interve-
nants, Tarif, Modalités administratives�
Lors de votre inscription : Une convention de formation est 
établie et précise toutes les modalités�
A l’issue du stage : une attestation de formation vous sera 
remise et vous bénéficiez d’une mise à disposition des 
supports documentaires  sur support USB et par télécharge-
ment via le site d’ Equi’Tables� (www�equytables�com)

Quelques references                                                                      
•	 Centre Nationaux de la Fonction Publique Territoriale :

•	 Ile de France /Grande Couronne 
•	 Centre

•	 Greta Indre & Loire (37)
•	 Valeurs Culinaires
•	 Homega
•	 MBC - Syndicat Mixte de Restauaration Sablé sur Sarthe (72)
���

travail en 

petits groupes de 

8 à 12 personnes
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globale

pluridisciplinaire

prenant en compte les 
déterminants individuels 
ainsi que les déterminants 
socio environnementaux�

des formateurs professionnels indépen-
dants, spécialistes dans leur domaine, 
positionnés en fonction des aptitudes à 

renforcer�

le socle des formations...

une approche :

positive

durable

active

prenant en compte un 
potentiel et pas exclu-
sivement des manques�

dans le champs de la Préven-
tion Santé par l’amélioration 
globale des connaissances 
en Nutrition et des modèles 

écologiques

permettant à chaque par-
ticipants de s’approprier 
des savoirs-faire et des 

faire-savoir� 

Une offre de formation ajustée en fonction  :
- du public avec lequel vous travaillez
- des missions qui sont le cœur de votre métier
- du niveau de connaissances théoriques et pratiques attendus
- du temps que vous souhaitez y consacrer 
- du lieu (INTER ou INTRA) 
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Public ciblé :

Missions ciblées :

les stratégies d’action :

Piloter Eduquer/animer Nourrir Accompagner Soigner 
Elu
Encadrant
Consultant
Chargé de mission
Technicien

Enseignant
Educateur spécialisé
Animateur

Educateur sportif
Chef-de cuisine
Cuisinier
Employé de restaura-
tion

Auxiliaire de vie
Assistant social
Auxiliaire familial
Aidant

Soignant
Aide-soignant
Rééducateur

l’offre de formation continue
a destination des professionnels:

renforcer
les aptitudes

indiv/Coll

adapter
les outils,

les pratiques,
l'organisation

— Enfants —
Eduquer & 
sensibiliser

— Adultes —
Préserver la 

qualité de vie

— Seniors —
Protéger

l'autonomie



11

DEs thematiques modulables

Nutrition / Sante Approche
 globale

Approche 
ciblée Missions concernées

E A S P E N A S

Appréhender les environnements nutritionnels 
et les actions de Prévention • • • • • • •
Connaître les repères nutritionnels
(Besoins nutritionnels, alimentation, dépenses...) • • • • • •
Sensorialité & Equilibre 
(Eveil au goût, équilibre) • • • • •

Mettre en place des Activités Adaptées • • • • • •
Particularismes  et pathologies : réponses nutritionnelles
(Allergies, obésité, diabète, pathologies digestives, maladies...) • • • • • • •
Autour du repas…
(Accueil, accompagnement, animation, offre...) • • • • • •
Techniques culinaires adaptées
(Diététiques, allégés, mixés, texturés, enrichis, dressage…) • • •

Bio et actions de Développement Durable • • •

• enfants  • adultes  • seniors       p : piloter  - e : eduquer/animer - n : nourrir - a : accompagner - s : soigner

qualite Approche
 globale

Approche 
ciblée Missions concernées

E A S P E N A S

Plan de Maitrise Sanitaire (déploiement & contrôles)
Bonnes pratiques d’hygiène • • • • • • •

Sécurité & Prévention des risques • • • • • •

Mettre en place des actions durables • • • • • • • •



Éduquer & sensibiliser

sensibiliser
éduquer

transmettre
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enfanTS

Vous évoluez auprès d’un public d’ENFANTS.
Transmission, Sensibilisation, Education … il s’agit de mettre en place des habitudes nutritionnelles et favori-
ser la mise en place d’actions collectives durables, pour pérenniser un capital Santé, un environnement sain et 
un modèle comportemental.
Nos professionnels intervenants  (Seuls ou en interaction) sont spécialistes du domaine de l’enfance véhicu-
lent les recommandations de la Politique Publique du PNNS*, en assure la pérennité avec les mêmes valeurs� 

En fonction de vos missions, vous trouverez ci-contre l’offre de thématiques en INTER,  N’OUBLIEZ PAS : 
Tout est entièrement modulable et ajustable en INTRA en fonction de vos besoins et de vos attentes pour pouvoir valoriser au quotidien dans 
vos pratiques professionnelles les apports théoriques et pratiques apportés.

des missions des professionnels les thématiques

Piloter

•	 Elu
•	 Encadrant
•	 Consultant
•	 Technicien

•	 Appréhender les Environnements nutritionnels et les actions de Prévention
•	 Démarches qualité & Actions durables

•	 2 jrs
•	 2 jrs

Eduquer
•	 Enseignant
•	 Educateur spécialisé
•	 Animateur

•	 Alimentation de l’ Enfance & Nutrition (repères PNNS)
•	 Sensorialité & Equilibre (Eveil au goût, Equilibre)
•	 Autour du repas (accueil, accompagnement, animation, offre…)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 3 jrs
•	 3 jrs
•	 3 jrs
•	 3 jrs

Nourrir

•	 Educateur sportif
•	 Alimentation de l’ Enfance & Nutrition (repères PNNS)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 3 jrs
•	 3 jrs

•	 Chef-gérant 
•	 cuisinier et aide-cuisinier
•	 Agent polyvalent

•	 Alimentation de l’ Enfance & Nutrition (repères PNNS)
•	 Bio et développement durable
•	 Allergie alimentaire, Obésité, Diabète : Prise en charge & réponses nutritionnelles
•	 Autour du repas (accueil, accompagnement, animation, offre…)

•	 3 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 3 jrs

Accompagner
•	 Assistants familiaux
•	 Assistants sociaux
•	 Auxiliaires de vie

•	 Sensorialité & Equilibre 
•	 Alimentation de l’ Enfance & Nutrition (repères PNNS)
•	 Alimentation spécifique de la femme enceinte et du nourrisson
•	 Allergie alimentaire, Obésité , Diabète : Prise en charge & réponses nutritionnelles 
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 3 jrs
•	 3 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 3 jrs

Soigner
•	 Soignants
•	 Aides-soignants
•	 Rééducateurs

•	 Alimentation de l’ Enfance & Nutrition (repères PNNS)
•	 Alimentation spécifique de la femme enceinte et du nourrisson
•	 Allergie alimentaire, Obésité , Diabète : Prise en charge & réponses nutritionnelles
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 3 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 3 jrs

* PNNS : PLan National Nutrition Santé



préserver
entretenir

tonus
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Préserver la qualité de vie

adultes

Vous évoluez auprès d’un public d’ADULTES.
Prévention,  Entretien , Santé ... il s’agit d’informer, de sensibiliser, de modifier des habitudes nutritionnelles et 
favoriser la mise en place d’actions collectives durables, pour pérenniser un capital Santé, un environnement 
sain, un modèle comportemental.
Nos professionnels intervenants  (Seuls ou en interaction) sont spécialistes du domaine de l’adulte et de la Prévention 
Santé� 

En fonction de vos missions, vous trouverez ci-contre l’offre de thématiques en INTER,  N’OUBLIEZ PAS : 
Tout est entièrement modulable et ajustable en INTRA en fonction de vos besoins et de vos attentes pour pouvoir valoriser au quotidien dans 
vos pratiques professionnelles les apports théoriques et pratiques apportés.

des missions... ...des professionnels les thématiques

Piloter

•	 Décideur
•	 Encadrant
•	 Consultant
•	  Techniciens

•	 Appréhender les Environnements nutritionnels et les actions de Prévention
•	 Démarches qualité & actions durables
•	 Alimentation de l’adulte bien portant (repères PNNS)  

Pathologies et troubles du comportement : Prise en charge et réponses nutritionnelles

•	 3 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs

Nourrir

•	 Educateur sportif
•	 Animateur

•	 Alimentation de l’adulte bien portant (repères PNNS)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 2 jrs
•	 3 jrs

•	 Chef de cuisine
•	  aide-cuisinier
•	 Agent polyvalent de restauration

•	 Alimentation de l’adulte bien portant (repères PNNS)
•	 Sensorialité & Equilibre
•	 Autour du repas (accueil, accompagnement, animation, offre…)
•	 Dyslipidémies, Diabète, Obésité et pathologies digestives : Prise en charge et 

réponses nutritionnelles

•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 2 jrs

Accompagner

•	 Assistant familial
•	 Assistant social
•	 Auxiliaire de vie
•	 Aidant

•	 Alimentation de l’adulte bien portant (repères PNNS)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées
•	 Sensorialité & Equilibre
•	 Autour du repas (accueil, accompagnement, animation, offre…)
•	 Dyslipidémies, Diabète, Obésité et pathologies digestives : Prise en charge et 

réponses nutritionnelles

•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 2 jrs

Soigner
•	 Soignant
•	 Aide-soignant
•	 Rééducateur

•	 Alimentation de l’adulte bien portant (repères PNNS)
•	 Dyslipidémies, Diabète, Obésité et pathologies digestives : Prise en charge et 

réponses nutritionnelles
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs



santé
autonomie

bien-être

des missions... ...des professionnels les thématiques

Piloter

•	 Décideur
•	 Encadrant
•	 Consultant
•	  Techniciens

•	 Appréhender les Environnement nutritionnels et les actions de Prévention
•	 Démarches qualité & Actions durables
•	 Alimentation de la Personne âgée (repères PNNS) 

Particularismes  et pathologies : réponses nutritionnelles

•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 4 jrs

Nourrir

•	 Educateur sportif
•	 Sophrologue

•	 Alimentation de la Personne âgée (repères PNNS)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 2 jrs
•	 3 jrs

•	 Chef de cuisine
•	  aide-cuisinier
•	 Agent polyvalent de restauration

•	 Alimentation de la Personne âgée (repères PNNS)
•	 Autour du repas (accueil, accompagnement, animation, offre…) 
•	 Particularismes  et pathologies : réponses nutritionnelles
•	 Sensorialité & Equilibre
•	 Techniques culinaires adaptées

•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs

animer •	 Animateur
•	 Educateur spécialisé

•	 Alimentation de la Personne âgée (repères PNNS)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées

•	 2 jrs
•	 3 jrs

Accompagner

•	 Assistant familial
•	 Assistant social
•	 Auxiliaire de vie
•	 Aidant

•	 Alimentation de la Personne âgée (repères PNNS)
•	 Sensorialité & Equilibre 
•	 Autour du repas (accueil, accompagnement, animation, offre…)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées
•	 Particularismes  et pathologies : réponses nutritionnelles

•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 2 jrs

Soigner
•	 Soignant
•	 Aide-soignant
•	 Rééducateur

•	 Alimentation de la Personne âgée (repères PNNS)
•	 Mettre en place des Activités Adaptées
•	 Dénutrition, Maladie d’Alzheimer : Prise en charge & réponses nutritionnelles

•	 2 jrs
•	 3 jrs
•	 3 jrs

* PNNS : PLan National Nutrition Santé 17

Protéger l’ autonomie

seniors

Vous évoluez auprès d’un public SENIORS.
Protéger l’autonomie de nos pères … tout mettre en œuvre pour qu’ils soient en bonne santé, qu’ils transmet-
tent leur savoir, épanouis, valides et autonomes le plus longtemps possible. 
Nos professionnels intervenants  (Seuls ou en interaction) sont spécialistes du domaine du sujet agé , véhiculent les 
recommandations de la Politique Publique du PNNS*, en assure la pérennité avec les mêmes valeurs� 

En fonction de vos missions, vous trouverez ci-contre l’offre de thématiques en INTER,  N’OUBLIEZ PAS : 
Tout est entièrement modulable et ajustable en INTRA en fonction de vos besoins et de vos attentes pour pouvoir valoriser au quotidien dans 
vos pratiques professionnelles les apports théoriques et pratiques apportés.



Public Ateliers «Nutrition» Ateliers «Sensoriel» Pratique culinaire 
et diététique

Enfance :
Eduquer & 

sensibiliser

•	 Equilibre Nutritionnel
•	 Pas à pas : Les APA …
•	 Consomm’acteur

•	 Atelier « Manger/Bouger » 
•	 Classe du goût

•	 Arts plastiques Alimentaires : 
texture, odeurs, visuels

•	 Atelier « Créateur de recette »

ADULTES : 
Préserver sa 
qualité de vie

•	 Balance énergétique
•	 Modèle écologique
•	 Composition des aliments et étiquetage
•	 Métabolisme des aliments
•	 Répartition alimentaire et menus
•	 Activité physique et alimentation
•	 Allergie alimentaire et intolérance
•	 Zooms sur les aliments���

•	 « Manger/bouger »
•	 Image & estime de soi
•	 « Choisir… »

THEMATIQUES:
•	 Autour des techniques
•	 Autour des saisons
•	 Arts plastiques alimentaires
•	 Créateur de recette
•	 Autour du monde
•	 Aliments durablesSENIORS : 

Protéger
 l’autonomie

•	 Atelier «Manger/Bouger»

19

les ateliers «cuisine santé pratique et nutrition»

les propositions d’ateliers

Les Ateliers Nutrition sont des activités de pratiques culinaires (manipulation, transformation d’aliments) permettant 
de s’approprier de façon ludique les notions élémentaires d’équilibre et des connaissances en Nutrition�
Ils sont destinés aux particuliers, aux patients, aux groupes�

Ils durent environ 2h30 et ont lieu sur le plateau technique adapté d’Equi’Tables (10 rue Gambetta à Tours)�



— l'offre —
- un catalogue de formation

 actualisé régulièrement
- une expertise

- des expériences professionnelles
- un site internet

- une prise en charge personnalisée
- des interventions sur sites

— le suivi —
- une prise en charge

 administrative efficace
- des locaux professionnels 

configurés pour les sessions
- des formateurs passionnés en interaction

- des méthodes pédagogiques : face à face, 
échange, mise en situation...

- des contenus d'expertise actualisés, 
des outils, des supports... 

— l'engagement —
- l’ amélioration continue
- la mesure de vos acquis 

et votre satisfaction
- la transmission des outils et 

documents présentés en session
- l' assistance technique

- La lettre d'information

21

equi’tables...
 ...en 3 points
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Demandes de renseignements

Lieux

modalités de règlement et annulation

informations pratiques

•	 Dates
•	 descriptifs thématiques et modulations
•	 Fiches pédagogiques
•	 Inscriptions

via la rubrique contact du site : www�equytables�com
ou par mail : contact@equytables�com
Par téléphone : 06 82 52 28 43

•	 Formations en Intra : organisés dans vos locaux
•	 Formations en Inter : au 10 rue gambetta à tours

- Règlement :
Par virement : Coordonnées bancaires mentionnées sur la facture
Par chèque : A l’ordre de Equi’Tables

 
- Annulation : 

Toute inscription est confirmée par l’envoi d’un courrier d’Equi’tables et d’une convention de stage� Une semaine avant la date 
de la session, une convocation précisant la date et le lieu des cours est adressée au participant� Avant cette date, si le nombre 
d’inscrits est insuffisant, la session peut être annulée�

informations administratives

Equi’tables 
10 rue gambetta
 37000  Tours
N° d’existence de l’organisme de formation : 24 37 03260 37 
N° siret : 753 866 300 000 19 

Renseignez-vous auprès de l’organisme collecteur de vos cotisations 
au titre de la formation professionnelle pour la prise en charge éventuelle�

}



equi’tables - 10 rue gambetta, 37000 tours - tel : 06.82.52.28.43 - www.equytables.com
Co

nc
ep

ti
on

 e
t r

éa
lis

at
io

n 
: B

en
oi

t C
or

de
lle

  -
 c

on
ta

ct
@

be
no

itc
or

de
lle

�c
om


