
Tarifs

Publics ciblés

Dates de sessions

Objectifs de la formation

Durée

Pré-requis

Délai d'accès

Présentation 

Acquérir les bases de la diététique du sport
Maitriser les besoins spécifiques nutritionnels d'un sportif
Proposer un programme nutritif suivant les blessures pour une meilleure récupération
de ses performances
savoir adapter les repas en fonction des contraintes et objectifs de la compétition
Intégrer l'alimentation dans la prise en charge globale du sportif blessé

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

Modalités de la formation
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Diététicien (ne)- Nutritionniste 
Médecins nutritionniste  
Médecins généralistes 

Etre diplômé d'Etat 

7h   

Date limite d'inscription 10 jours 
avant le premier jour de la formation

300 € TTC ( susceptible d'être pris en 
charge par le FIF-PL )

Lundi 19 Décembre 2022

En présentiel : Partie théorique et ateliers pratique

La nutrition sportive, aussi appelée diététique sportive, vise à apporter à l’organisme tous les nutriments essentiels à son
efficacité, que ce soit au cours des séances d’entraînement ou en période de compétition. Il peut parfois être difficile de 
déterminer quels aliments consommer avant, pendant et après l’effort et en quelles quantités.
Une mauvaise alimentation a des conséquences néfastes qui se manifestent rapidement : baisse des performances, 
manque d’énergie, mauvaise récupération après l’effort, augmentation des risques de blessure, etc.
L’objectif général est d’actualiser vos connaissances et d'adapter la prise en charge globale d'un patient sportif pré et 
post compétition. 

Organisation de la formation

Méthode expositive : le formateur donne
son cours théorique.

Méthode participative : les stagiaires
échangent à partir de présentation de cas
concrets.

Méthodes actives et/ou démonstratives : les
professionnels stagiaires réalisent des
repas types sous el regard des formateurs 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre 

Projection PPT du cours théorique
Atelier nutrition
Matériels professionnels à disposition
Documents supports de cours remis aux 
stagiaires.

Evaluation « pré formation » sous forme de
QCM 
Evaluation formative intermédiaire (validation 
par observation)
Evaluation « post formation » (1 mois après la 
formation) sous forme de QCM 
Questionnaire de satisfaction 

Moyens et supports techniques à disposition
 

 Méthodes de suivi d’évaluation de l’action 
proposée



Modalités 
d'inscription

Programme et contenu de la formation

Intervenant(s)

Accessibilité 
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Inscription par mail et après règlement 
d'un acompte

Nous étudions au cas par cas toutes 
les situations de handicap afin 
d’envisager une intégration dans la
formation.
Pour toutes questions, contactez notre 
référente handicap Marion Labouyrie 
au 05.64.31.25.12 ou par mail à 
m.labouyrie@amphistadium.com

 

Dr Olivia Bocock
Médecin du sport – Endocrinologue
Anne-Laure Marquet   
Diététicienne -Nutrionniste

Pour nous contacter : 

05.64.31.25.10

contact@amphistadium.com

Santé et performance sportive : la place 
de la nutrition...

Macronutriments 
Glucides : Intérêt, sources, répartition
Lipides : Intérêt, sources, répartition
Protéines : Intérêt, sources (végétarisme, VPO, 
Compléments protéinés)

Vitamines
Oligo éléments
Intérêts et sources
Compléments alimentaires

Eau
Boissons effort

Endurance 
Force
Catégorie de poids
Quotidien
Pré- compétition 
Compétition
OFF

9h 9h30: Evaluation diagnostique
9h30- 11h :  Bases nutritionnelles du sportif

1.

Intervenante : Anne-Laure Marquet, Diététicienne

    2. Micronutriments

Intervenante : Anne-Laure Marquet, Diététicienne

    3. Hydratation

Intervenantes : 
Dr Olivia Bocock, Médecin du sport et endocrinologue . 
Anne-Laure Marquet, Diététicienne

11h-12h : Répartition des besoins selon les types 
de sport

Intervenantes : 
Dr Olivia Bocock, Médecin du sport et endocrinologue . 
Anne-Laure Marquet, Diététicienne

12h-13h : Etude de cas : en groupe

Composer son assiette en fonction d'un 
cas traité sur l'atelier cas clinque

Généralités 
Intérêt
Suivi

Troubles du comportement alimentaire
REDS et triade de la femme athlète
Diabète de type 1
Troubles digestifs 
Pseudo allergies alimentaires
Grossesse et sport 
Blessures et tendinopathies 

13h-14h : Ateliers pratique 

14h-14h30: Capteurs de glucose

Intervenante :Dr Olivia Bocock, Médecin du sport et 
endocrinologue .

14h30-15h30 : Pathologies

Intervenantes : Dr Olivia Bocock, Médecin du sport et 
endocrinologue . 
Anne-Laure Marquet, Diététicienne

15h30-16h : Evaluation finale


