INTITULE DE LA FORMATION
Journée Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Actualisation de la recommandation nutrition
du Groupe d’Etude des Marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN)
appliquée aux établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE)
Cadre de la journée
Cette journée s’inscrit dans le développement du programme national nutrition santé (PNNS) en Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes pour la petite enfance.
Son objectif est de pouvoir apporter localement aux gestionnaires d'EAJE des réponses pertinentes et objectives
à leur demande d'appui diététique : La liste de diététiciens libéraux participant à cette journée d’actualisation
des connaissances, sous condition de leur inscription sur le fichier ADELI de l’agence régionale de santé Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes (ARS ALPC), sera transmise à la correspondante PNNS de l’ARS ALPC et aux services
de la PMI et des CAF des départements concernés.

Public concerné
Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN, exerçant en ALPC.

Objectifs de la journée
Faire connaître ce référentiel de pratique professionnelle.
Donner les points clés des recommandations pour accompagner les structures
Donner les outils pour faire évoluer les pratiques afin de mieux intégrer les nouvelles recommandations de
santé publique.
Etre plus efficient(e) dans les conseils prodigués aux professionnels de la petite enfance.

Programme de la journée du lundi 23 janvier 2017
Ouverture de la Journée par Marion ÉLISSALDE, chargée de mission Nutrition à l’ARS ALPC
L’élaboration des recommandations de 2015.
Les objectifs nutritionnels retenus pour la petite enfance. (0 à 3 ans)
La conduite de la diversification alimentaire à l’aune des nouvelles données de santé publique.
La structure des repas proposés dans les EAJE.
Les recommandations dans le choix des produits et des préparations.
Les actualités des recommandations de l’ANSES
L’évaluation des pratiques professionnelles selon les recommandations 2015.
Atelier : Evaluer une prestation et mettre en évidence les mesures d’amélioration.
Atelier : Mener une analyse de l’existant sur la qualité nutritionnelle de l’offre d’un établissement.

Déroulement - durée - horaires
Sur une journée du 23 janvier 2017 de 9H00 à 17H00 à Libourne Maison des Associations
47 Bd. de Quinault
33500 Libourne
Attestation de présence donnée le jour de la formation.
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Intervenant
Marie-Line Huc diététicienne-nutritionniste
Représentant l’AFDN au comité nutrition du GEM RCN
Représentant l’AFDN au comité de pilotage et de suivi du programme régional « Petite enfance et nutrition »
de l’ARS Poitou-Charentes [2014-2016]

Supports pédagogiques
Recommandation nutrition du GEM-RCN – fiche synthétique petite enfance 2015
Tableau de repères d’introduction des aliments chez l’enfant de 0 à 3 ans du guide PNNS
Guides PNNS = nutrition «de la naissance à 3 ans », guide pour les parents et guide pour les professionnels

Dossier documentaire remis en séance au stagiaire :







Recommandation nutrition du GEM-RCN – Version 2.0 de septembre 2015
La fiche Ressources « Mise en œuvre de la recommandation Nutrition du GEM-RCN : ….Se former, s’informer,
trouver un appui technique, échanger, se documenter…… » (Comité de pilotage et de suivi Petite Enfance et
Nutrition, Poitou-Charentes)
L’INPES et ses publications « petite enfance » (INPES)
Le bon usage des écrans chez les enfants (AFPA, ERES)
Plaquette de la journée

Contact et inscription à
AFDN – 35 Allée Vivaldi 75012 Paris – Tél : 01 40 02 03 02 – Mail : afdn@afdn.org
Pour la prise en charge dans le cadre de la formation continue, l’AFDN est organisme de formation enregistré
sous le N° 11 7537 118 75

Tarifs
Tarifs : 285,00 Euros pour la journée pour les adhérents / 385,00 Euros pour les non-adhérents.
Frais de repas non- inclus.
Le nombre de participants est limité à 15, nombre d’inscrits minimum : 7
Seules les annulations faites par écrit et envoyées avant la date limite seront acceptées et remboursées à
l’issue de la session de formation.
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La recommandation nutrition du Groupe d’Etude des Marchés de restauration collective et
nutrition appliquée aux établissements d’accueil des jeunes enfants.
Journée de formation organisée par l’association Française des Diététiciens Nutritionnistes.
Organisme de formation enregistré sous le N° 11 7537 11875
N° ADELI (obligatoire) :
M., Mme, Mlle ____________________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________ Tél. : ________________________________

JOURNEE DE FORMATION
DATES

ADHÉRENT
285 Euros

NON ADHÉRENT
385 Euros

23 janvier 2017

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
9 janvier 2017

Lieu : LIBOURNE Maison des Associations : 47 bd de Quinault
Si le nombre d’inscrits est supérieur à 15 une deuxième session pourrait être organisée.

Si vous êtes inscrit par votre l’employeur
Nom et coordonnées de l’employeur :
Nom _____________________________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________ Tél. : ________________________________

Une attestation de présence sera remise sur place.
Bulletin d’inscription à retourner (Joindre l’attestation de l’employeur ou le règlement)
AFDN
35 Allée Vivaldi
75012 PARIS
Fax : 01 40 02 03 40
E-mail : afdn@afdn.org
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