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FORMATION COACH NUTRITION



FORMATION COACH NUTRITION 
Vous trouverez au travers de ces modules les réponses que vous vous posez en matière de prise en charge nutritionnelle dans le cadre 
de l’activité physique ou du suivi de vos clients. Vous bénéficierez des dernières avancées scientifiques et pratiques, la nouvelle for-
mation de coach en nutrition ayant été revisitée et améliorée dans son ensemble afin d’offrir plus de de compétences théoriques et 
pratiques ‘ciblées’ de la consultation en nutrition. 

Cible
Elle est destinée autant aux passionnés de santé et de bien-être qu’aux coachs fitness, personal trainers ou thérapeutes désireux de 
proposer à leur clientèle des consultations professionnelles en nutrition basées sur une approche multi factorielle (hormonale, méta-
bolique et holistique).

Les plus
▶ Des formats flexibles adaptés à tous : 100% ONLINE ou mixte en présentiel
▶ Classes virtuelles en direct
▶ Une plateforme E-learning pour chaque étudiant
▶ Un logiciel de consultation bionutritionnelle facilitant la prise en charge client

FORMULE OPEN
Pour qui ?
Ouvert aux non professionnels et tous passionnés de santé et 
bien-être.

Objectifs
Ce programme est conçu pour former adeptes de l’alimenta-
tion santé ou non professionnels voulant pousser plus loin leurs 
connaissances dans le domaine de la nutrition et exploiter, à 
terme, un concept de nutrition leur permettant de se faire ra-
pidement une place dans ce marché. L’acquisition des compé-
tences théoriques est nécessaire en pré requis afin de maîtriser 
les connaissances scientifiques indispensables en matière de 
physiologie humaine.

Les compétences pratiques seront couvertes si on souhaite inté-
grer une alimentation saine, équilibrée dans son mode de vie ou 
celui d’autres personnes. Première étape de la professionnalisa-
tion : Vous apprendrez à répondre à vos propres besoins comme 
à ceux de vos proches, amis ou futurs clients. L’examen final est 
facultatif mais obligatoire pour l’obtention du diplôme Coach nu-
trition.

Pré requis 

Étape 1 

Étape 2

Etape 3 

Format 

Durée 

Module Théorique (PHYSIOLOGIE HUMAINE) 

Module Coach Nutrition

EXAMEN (FACULTATIF)

Module ZonevitalPro (OPTIONNEL)

E-LEARNING ou MIXTE
(+ JOURNEES PRESENTIELLES A DATES FIXES)

150h / 10 jours + E-learning 
répartis sur 6 mois

FORMULE EXPERT
Pour qui ?
Ouvert aux professionnels (Coachs, personal trainers , théra-
peutes…) 

Objectifs
Cette formule est conçue pour former les professionnels (coachs, 
personal trainers , thérapeutes…) souhaitant se spécialiser et pro-
poser un accompagnement nutritionnel individualisé en fonction 
des besoins et attentes de chaque patient ou client dans les do-
maines de la santé et du sport.

A travers cette formule EXPERT vous apprendrez à diversifier vos 
prestations, à prodiguer des conseils alimentaires pour augmen-
ter les performances sportives ou répondre aux besoins spéci-
fiques des clients en surpoids, stressés, ou souffrant de patholo-
gies diverses. L’examen final est obligatoire pour faire reconnaitre 
le titre de spécialiste en nutrition.

Étape 1 Module Coach en nutrition

Étape 2 EXAMEN (OBLIGATOIRE)

Etape 3 Module ZonevitalPro (OPTIONNEL)

Format E-LEARNING ou PRESENTIEL
(+ JOURNEES PRESENTIELLES A DATES FIXES)

Durée 70h / 10 jours + E-learning
répartis sur 3 mois
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MODULE COACH EN NUTRITION
▶ MICRO NUTRITION & NUTRITHERAPIE 2 jours
La micro nutrition est une approche médicalisée de la nutrition.
Elle s’intéresse à l’impact des micronutriments (vitamines, mi-
néraux, oligoéléments, acides gras, probiotiques…) sur la santé
et vise à optimiser leur statut dans l’organisme. Partant du prin-
cipe qu’une alimentation, même bien équilibrée, ne suffit pas à
répondre de façon adaptée aux besoins spécifiques d’une per-
sonne, la micro nutrition étudie l’impact des micro-constituants
sur le fonctionnement de chaque organe, pour ensuite traiter ou
prévenir des maladies.
La nutrithérapie utilise les compléments alimentaires et surtout
les « aliments plus », c’est-à-dire assez riches en principes actifs
pour avoir des effets thérapeutiques à court terme. La nutrithé-
rapie utilise leurs principes actifs pour pallier et prévenir les dé-
séquilibres organiques. Ce module vous apportera les connais-
sances en nutrithérapie qui utilise certains aliments et nutriments 
comme des médicaments, pour leurs effets pharmacologiques,
indépendamment de tout déficit. » Cette science vise à optimiser
la santé, les performances physiques et intellectuelles, retarder
les effets du vieillissement, prévenir et traiter les maladies tels le
stress et l’anxiété.

▶ EQUILIBRE ACIDO BASIQUE & L’IMMUNONUTRITION 1 jour
Le stress, l’alimentation ‘acidifiante’, les pesticides, les métaux
lourds, les additifs alimentaires concourent à l’acidification des
terrains avec comme conséquences : baisse de l’immunité, fa-
tigue chronique, migraines, douleurs dorsales, rhumes, dépres-
sion, inflammations chroniques… Les intolérances alimentaires
(gluten, lactose, etc.) qui affectent plus de 50% de la population
sont générées par une incapacité de l’organisme à assimiler cer-
taines substances présentes dans les aliments. Les conséquences 
sont multiples : prise de poids, fatigue chronique, dépression, bal-
lonnements, migraines, etc.

▶ NUTRITION & HORMONES 2 jours
Ce module a pour objectif de vous familiariser avec les principes
de base de l’hormonothérapie. Il vous apportera les connais-
sances générales des systèmes hormonaux et leur modulation
par la nutrition.

▶ NUTRITION DU CERVEAU 1 jour
Ce module vous apportera les clés diététiques (aliments et com-
pléments alimentaires) pour diminuer le stress et rétablir un bon
équilibre nerveux ainsi que diminuer les dépendances à certains
aliments (chocolat, aliments sucrés,) ou substances addictives (al-
cool, caféine, nicotine, antidépresseurs, …).

▶ SPORT & NUTRITION 1 jour
Ce cours vous apprendra à maîtriser les différentes étapes alimen-
taires en vue d’une préparation à une compétition ou pour aug-
menter tout simplement les performances physiques. Vous ap-
prendrez également tout sur la supplémentation chez le sportif
pour une meilleure récupération.

▶ JEUNE COMPLET OU INTERMITTENT 1 jour
Le jeune est une pratique millénaire mais il devient très populaire 
de nos jours. Ce cours mettra en lumière l’efficacité de la pratique 
du jeûne qu’il soit intermittent ou complet et ses incroyables ver-

tus thérapeutiques et purificatrices : Perte de poids, amélioration 
de certaines maladies chroniques, amélioration des facultés co-
gnitives, nettoyage du système digestif et purge globale pour 
notre corps.

▶ ETUDE DES GROUPES SANGUINS 1 jour
Mythe ou réalité ? Chaque groupe sanguin possède des carac-
téristiques particulières héritées de nos ancêtres plus ou moins
compatibles avec les aliments que nous mangeons. Ce cours vous 
enseignera la relation étroite entre les aliments et les groupes san-
guins mis en évidence par le Dr. D’Adamo (USA) afin de maîtriser
sa santé physique et psychique, retrouver son poids de forme, se
protéger d’un certain nombre de maladies chroniques et garder
son énergie au quotidien.

Format 100% E-LEARNING ou Présentiel (V-S-D) : 
9 jours- 63 h

Examen final 1 jour- 7h (Diplôme COACH en Nutrition)

MODULE ZONEVITALPRO     
Pour qui ?
Cette formation pratique ‘ZoneVitalPro’ est destinée aux coachs 
ou thérapeutes ayant obtenu le diplôme de coach / expert en nu-
trition et désireux de proposer à leur clientèle des consultations 
en nutrition structurées au moyen d’un logiciel de consultation 
pour une prise en charge individuelle professionnelle. En paral-
lèle, vous disposerez d’une période-test de 1 mois pour l’utilisation 
sans engagement du logiciel de consultation ZoneVitalPro.

Objectifs
Durant ce module de 3 jours, vous apprendrez à maîtriser l’équi-
libre alimentaire 40 / 30 / 30 permettant de contrôler les taux de 
sucre sanguin et d’insuline, indispensables aux objectifs santé 
et performances sportives de tout un chacun ainsi qu’à structu-
rer une consultation individuelle en nutrition digne d’un profes-
sionnel. Au moyen du logiciel de consultation ZoneVitalPro, vous 
apprendrez à réaliser des plans nutritionnels personnalisés selon 
l’objectif de votre patient / client ainsi que son état hormonal, bio-
logique, métabolique et psychique établi au moyen d’un bilan 
bionutritionnel. Ce logiciel vous permet de calculer avec précision 
la composition corporelle de votre patient / client (masse grasse, 
masse maigre, pourcentage de graisse, etc.) ainsi que de réaliser 
un suivi de son évolution pondérale pour vos consultations de 
coaching nutritionnel. 

▶ L’équilibre nutritionnel 40 / 30 / 30 1 jour online
▶ Utilisation des fonctions du logiciel 2 jours
▶ L’utilisation des fonctions du logiciel de consultation (étude des
bilans biométrique/ bionutritionnel, test de personnalité ‘Perso-
na’, calcul automatique et répartition alimentaire journalière,
création de repas équilibrés, analyse de la composition corporelle
avec suivi pondéral, etc.)
▶ Etude de cas pratiques (votre propre programme, programmes
perte de poids, prise de masse musculaire, anti-stress avec répar-
tition alimentaire quotidienne)
▶ Etude de la méthodologie du déroulement de consultations en
nutrition

Format  3 jours - 21 h ONLINE + PRESENTIEL
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