
WEBINAIRE  
Construire et animer une 

action de promotion de la 
santé en nutrition

Jeudi 3 juin 2021 de 10h à 12h | Nièvre



Programme

Le référentiel régional d’intervention en promotion de la santé nutritionnelle « LE KIT ANTI-COUACS
POUR LES PROS » vise à aider les professionnels de terrain à construire des interventions en d’éducation
pour la santé nutritionnelle.

Accompagner les professionnels
dans la mise en œuvre de projets
d’éducation pour la santé
nutritionnelle :
✓ Présenter et accompagner

l’appropriation du référentiel
✓ Partager ses expériences et

enrichir ses pratiques

Objectif

Public

Professionnels, communauté 
d’acteurs nivernais qui 

souhaitent mettre en place un 
projet de promotion de la santé 

nutritionnelle

Ce webinaire est réalisé avec le soutien financier de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

10h – 10h10 INTRODUCTION ET PRÉSENTATION

10h10 – 11h10
POINTS DE REPÈRES : nutritionnels et référentiels d’interventions
nationaux et régionaux
DÉFINITIONS : promotion de la santé, déterminants de la santé,
nutrition, inactivité physique, sédentarité
RESSOURCES UTILES POUR VOS ACTIONS
Morgane KEROMEN - Chargée d’animation& diététicienne
Ireps BFC

11h10 – 11h40 PISTES D’ACTIONS POUR LA MISE EN PLACE
D’UNE ACTION EN NUTRITION ET RETOURS D’EXPERIENCES
Lise BELLE-ANNE - Chargée de mission Promotion Santé
Fédération des Centres sociaux nivernais
Danielle BOUGRAT – Référente Familles
Centre social de Fourchambault
Audrey BIDAUT - Référente Familles
Centre socioculturel intercommunal de Prémery

11h40 – 12h >> ECHANGES ET CLÔTURE

Renseignements : MORGANE KEROMEN
Chargée d’animation, diététicienne à l’Ireps BFC
contact.antenne58@ireps-bfc.org | 03 86 36 18 89

Inscription à compléter avant le 31 mai 2021 : 
Accès au bulletin - Cliquer ici -

À l’occasion de ce webinaire, nous vous proposons de développer vos
connaissances sur le thème de la Nutrition, de vous approprier le référentiel « LE
KIT ANTI-COUACS POUR LES PROS » à travers des activités. Également, des retours
d’expériences se verront suivis d’un temps d’échanges et de questions/réponses
pour clôturer l’événement.

mailto:contact.antenne58@ireps-bfc.org
https://docs.google.com/forms/d/1oQKC6wrIfAEBijGVAQYFUOY9PmKOMCoa7R5Kw8l0Z1g/edit?usp=sharing

