Pourquoi adhérer
à l’AFDN ?

1

2
3

Pour que chaque diététicien.ne nutritionniste soit reconnu à sa juste
valeur et pour ses compétences, quel que soit son mode d’exercice
L’AFDN :
• Réunit et représente près de 2500 diététicien.ne.s nutritionnistes dans tous les secteurs
d’activités
• Renforce le positionnement et la reconnaissance de la profession auprès des politiques,
des acteurs et décideurs du système de santé, de la presse, et de la population
• Porte la voix des diététicien.ne.s nutritionnistes en représentant la profession dans
diverses instances et tutelles nationales (HCPP, HAS,UIPARM, FIFPL…) et internationales
(EFAD, ICDA)

Pour être connecté à l'actualité et informé en temps réel
•
•
•
•

Un nouveau site internet vous attend en 2021 avec un accès :
- aux informations professionnelles
- à divers outils : fiches pratiques, différents guides selon le secteur d’activité…
Plus de 500 offres d'emploi/an
Des Newsletters mensuelles, des mails d’informations
La revue trimestrielle et incontournable de l’AFDN, Information Diététique, à tarif réduit

Pour bénéficier d'une formation continue de qualité et à un tarif
privilégié
En 2020, l’AFDN a formé plus de 1000 diététicien.nes nutritionnistes en tant
qu’organisme agréé !
• Tarif privilégié aux Journées d'Études annuelles, aux journées d’information

professionnelle ainsi qu’aux sessions de formation continue à Paris et en région
Retrouvez le programme des formations de l'année sur notre site.
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Pour bénéficier d’une aide à l’installation en secteur libéral
•

Avec des journées d’information gratuites, la mise à disposition d’un guide d’installation
et accompagnement/parrainage par des diététicien(ne)s confirmé(e)s)

Pour partager ses expériences et profiter de l'expertise des diététiciens
à travers toute la France
• Sollicitation et positionnement possibles à différents niveaux : les délégués régionaux,
les différentes commissions et le conseil d'administration.

Pour apporter mon soutien et m'impliquer dans la vie associative
•

Je cotise - Je me positionne - Je contribue aux travaux et au fonctionnement.

Adhérer, c'est rester informé et c’est déjà agir pour soutenir la
promotion de la profession de diététicien.ne nutritionniste !

