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Domaines d’intervention 
 

Public visé Patient en individuel Grand public  Entreprises et salariés 
Objectif Accompagnement 

individuel 
Information et prévention Conseil et formation 

Actions 
menées 

� Prise en charge selon la 
démarche de soin diététique 
 
� L’alimentation au service 
des pathologies (diabète, 
cholestérol, obésité, 
surpoids, dénutrition, etc.) 
� Accompagnement aux 
choix d’aliments, 
alimentation équilibrée et 
plaisir de manger 

� L’équilibre alimentaire 
 
� Les besoins spécifiques  
�La personne en situation de 
handicap 
�L’alimentation des tout petits 
�Les enfants et les adolescents 
�La femme enceinte et allaitante 
�La personne âgée 
�Alimentation du sportif 
 

� Audit de l’offre de restauration et de 
son adéquation aux besoins des convives 
 
� Alimentation et bien être des salariés 
 
� Secteur social et médico-social 
�Bientraitance et nutrition : l’alimentation 
au service du bien être des publics 
accueillis 
�Formation des personnels soignants et 
éducatifs aux besoins des convives 

 
Expérience en diététique 

 

Depuis   Diététicienne nutritionniste installée en libéral 
fin 2015   Consultations auprès de personnes bienportantes ou porteuses de pathologies 
   Intervention pour la Ligue contre le cancer – service Proxiligue 
   Diététicienne au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Nantes Nord et à Alter Soin 44 
 

   Formation, audit nutritionnel secteur médico-social et entreprise 
Audit de l’offre alimentaire : EHPAD Le Clos du Moulin, EHPAD Camille Claudel, Foyer d’Hébergement 
ADAPEI 44, MECS Les Cèdres Bleus 
 Formation des équipes : ADAPH Service, URIOPSS PDL, ADAPEI 44 

 

   Conférences et animation d’ateliers  
   Alimentation bien-être et performance – public adolescents (CAMIEG, SNUC, Université de Nantes) 

 Qualité de Vie au Travail : Alimentation et sommeil (ADC Propreté, Lacroix Electronics), alimentation 
performance et bien-être (FCE, Chicago Pneumatic, Total) 
Prévention alimentation plaisir et équilibre : personnes en situation de handicap, résidents en EHPAD 
personnes retraitées, publics des quartiers prioritaires (CAMIEG, Ville de Nantes, La Ligue contre le 
cancer) 

 
Expérience professionnelle en formation, management et audit 

2007 – 2013  Directrice d’un CFA (centre de formation d’apprentis) secteur sanitaire et social 
ADAMSSE CFA  Accompagnement pédagogique des apprentis 
   Animation du réseau d’employeurs et de maîtres d’apprentissage 
   Gestion stratégique et financière du centre de formation en lien avec les partenaires et financeurs 
 
1999 – 2007  Chargée de relations entreprises – placement des demandeurs d’emploi 
CIFOR Nantes  Responsable qualité ISO 9001 – Auditeur interne, responsable de l’amélioration continue 
   Directrice Adjointe – Management d’une équipe de 30 formateurs 
 
1996- 1999   Accompagnement de publics en insertion sociale et professionnelle 
CIEFA Nantes  Assistante pédagogique et Coordinatrice de projets 

 

Parcours de formation 
 
BTS Diététique – IFOM Nantes – 2013-2015 
La démarche de gestion des emplois et des compétences – Catalys Conseil 2012 
ISO 9001/2000 – AFNOR - 2002 
DESS de sociologie « Enquête, Diagnostic et Expertise sociale » - Université de Nantes - 1996 

Diététicienne nutritionniste 


