MODULE
COACH
NUTRITION
L’équilibre
alimentaire
au service de vos
clients
Complémentaire et indispensable à l’activité
physique, la nutrition joue de plus en plus un
rôle prépondérant dans le bien-être physique et
mental de chacun d’entre nous.

POUR QUI ?
Instructeurs fitness, Personal trainers et aux
thérapeutes désireux de proposer à leur clientèle
des consultations professionnelles en nutrition
basées sur une approche multi-factorielle
(hormonale, métabolique et psychique) avec ces
modules de nutrithérapie, micronutrition et de
phytothérapie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Certification

Avoir suivi au minimum 80%
de la formation pour accéder
aux examens finaux études
de cas pratiques (online)
et épreuve écrite aux dates
prévues au calendrier.

Durée

9 jours répartis en 3 X 3 jours /
63 heures / 3 sessions par an.
(50% pratique et 50% Théorie)

OBJECTIFS
Grâce à nos 6 modules spécifiques à la nutrition,
vous apprendrez comment consulter un client
de A à Z avec le logiciel de nutrition " ZoneVitalPro "
qui vous permettra d’élaborer rapidement et
facilement des plans alimentaires personnalisés
(sportif, perte de poids, santé, grossesse).
Cette formation vous apportera le savoir-faire
de " terrain " avec le concept de nutrition ZoneVital
pour proposer à votre clientèle un concept
professionnel en nutrition.

Horaires types 9h-17h00
Effectif

6 personnes minimum

Lieu du cours

FitsPro – Mies

Prix du module à l’unité CHF 1950.Accès logiciel ZoneVitalpro : 30 jours
d’activation gratuite
Acompte de CHF 1000.Solde de CHF 950.-

Au programme
Weekend 1 / 3 jours - 21h

Weekend 3 / 3 jours - 21h

• Jour 1&2 : Micronutrition ,Nutrithérapie

• Jour 1 : L’équilibre nutritionnel 40/30/30

La micronutrition est une approche médicalisée de la
nutrition. Elle s’intéresse à l’impact des micronutriments
(vitamines, minéraux, oligoéléments, acides gras,
probiotiques...)sur la santé et vise à optimiser leur statutdans
l’organisme. Partant du principe qu’une alimentation, même
bien équilibrée, ne suffit pas à répondre de façon adaptée aux
besoins spécifiques d’une personne, la micronutrition étudie
l’impact des micro-constituants sur le fonctionnement de
chaque organe, pour ensuite traiter ou prévenir des maladies.
La nutrithérapie, née aux États-Unis il y a plus de cinquante
ans, 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
nutrithérapie utilise leurs principes actifs pour pallier et
prévenir les déséquilibres organiques. Ce module d’une
journée vous apportera les connaissances 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.

• Jour 3 : La phytothérapie
La phytothérapie désigne la science fondée sur les extraits de
plantes et les principes actifs naturels. Ce mot vient du grec
«phytos» qui signifie plante et «therapeuo» qui signifie
soigner. Ce séminaire vous apportera les connaissances
générales de cette pratique millénaire qui permet de
remplacer ou diminuer les traitements médicamenteux de la
dépression, de la ménopause, des troubles du sommeil, de
l’anxiété, etc.

Weekend 2 / 3 jours - 21h
• Jour 1&2 : L’hormonothérapie
Ce module a pour objectif de vous familiariser avec les
principes de base de l’hormonothérapie. Il vous apportera les
connaissances générales des systèmes hormonaux et leur
modulation par la nutrition. Durant ce séminaire, une
évaluation de vos taux hormonaux personnels sans analyse
de sang sera réalisée grâce au bilan bionutritionnel ZoneVital
sur la base de vos symptômes cliniques (plaintes).

• Jour 3: La nutrition du cerveau
Ce module vous apportera les clés diététiques (aliments et
compléments 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 (alcool, caféine, nicotine, antidépresseurs, …). Très interactif, ce séminaire vous permettra
de réaliser votre propre bilan psychique basé sur les
différents symptômes cliniques (plaintes) afin d’évaluer votre
état de stress actuel.

L’approche nutritionnel 40/30/30 signifie l’équilibre des apports
caloriques entre les glucides (40%), les protéines (30%) et les
lipides (30%) élaboré par le Dr. Barry Sears, biochimiste (USA).
Ce séminaire vous enseignera comment équilibrer
l’alimentation de façon simple et rapide pour optimiser le taux
de sucre sanguin, les taux hormonaux, le système digestif,
l’équilibre psychique ainsi que les paramètres santé (tension,
cholestérol, etc.).

• Jour 2&3 : Le coaching nutritionnel en pratique
Ce module de deux jours a pour objectif l’étude de la pratique
d’une prise en charge complète d’un client en coaching
nutritionnel et l’étude de différents programmes alimentaires
spécifiques (perte de poids, sportif, dépression, etc.) réalisés
au moyen du logiciel de consultation ZoneVitalPro. Il vous
permettra également de réaliser votre programme alimentaire
personnel selon vos propres besoins.

ADMISSIONS
& CONDITIONS
ORGANISATION DES FORMATIONS
Une feuille d’émargement, qui atteste de votre
présence sera adressée aux participants chaque jour.
Seule la signature individuelle fait valeur de présence.
Le dernier jour de la formation, un questionnaire
de satisfaction du stage est demandé, ce dernier
est anonyme. Il nous permet de connaître votre
avis et d’améliorer sans cesse nos offres dans le
cadre de notre label EDUQUA.
Enfin, une attestation de suivi de formation vous
est délivrée en fin de formation sous réserve d’avoir
suivi 100% de la formation.

Sylvie Lajoix
Responsable formations FISAF
Téléphone : +41 22 775 05 80
E-Mail : admin@fitspro.com
www.fitspro.com

FITSPRO
Route des Fayards 243- CH 1290 Versoix
Facilité d’accès
Gare CFF de Versoix à moins d’1km- 10
mn à
pieds
Bus TPG ligne V à 100 m
Aéroport de Genève à 10 mn

CONDITION D’ADMISSION
• Avoir 18 ans révolus
• Maîtriser la langue française (oral/écrit).
• Avoir un bon niveau sportif et de pratique fitness
(certificat médical conseillé).
• Avoir complété le formulaire d’inscription aux
modules choisis.
• Ce module est une spécialisation accessible aux
coachs, personal trainers et thérapeutes.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Délai d’inscription de 30 jours avant le début
de la formation.
À la réception de votre dossier d’inscription par
internet.
Selon votre choix de paiement (comptant ou
échelonné) nous vous demandons un premier
versement ou l’intégralité du prix de la formation.
Dès lors vous recevrez une confirmation
d’inscription, de paiement et votre convocation
pour votre première formation.

eduForm®

FitsPro délivre des diplômes reconnus
et un enseignement de qualité.
FitsPro est certifié Eduqua qui qualifie une
bonne institution de formation continue pour
adultes et assure le développement de la
qualité dans l'institution.
Numéro d’institution C.A.F

N° 165

