
DÉVELOPPER UN PROJET TERRITORIAL DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ EN NUTRITION



Dates & lieu

ions locales

Objectifs pédagogiques

Objectif Public

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(soit 14 heures de formation)

Le Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition fixe le cap de la

politique publique notamment en matière d’alimentation, au croisement

d’enjeux majeurs comme la préservation de la santé, l’environnement...

Différents outils sont mis en œuvre sur les territoires en matière de

nutrition. La promotion de la santé, avec son approche intersectorielle et

participative, est facilitatrice pour favoriser l’articulation et la mise en

œuvre des actions sur les territoires en s’appuyant sur la dynamique

« collectivités actives du Programme National Nutrition Santé (PNNS)».

Professionnels et élus de

collectivités territoriales, en

charge de Projets Alimentaires de

Territoires, de dynamiques

« collectivités actives PNNS », de

politique(s) locale(s) en matière

de nutrition (contrats locaux de

santé, ateliers santé ville…).
➔

➔

➔

21 et 28 mars 2022 
À Dijon



Prérequis

Pas de prérequis

Validation de la 
formation

✓ Émargement et attestation de 
présence

✓ Recueil des attentes en amont de la 
formation

✓ Évaluation des acquis par 
questionnaire : début, fin de 
formation et quelques mois après

✓ Évaluation de la satisfaction en fin 
de formation

Méthodes 
pédagogiques 

Contenu

Info. complémentaires

✓ Formation en présentiel pour un 
groupe de 10 à 12 participant.e.s.

✓ Informations covid-19 : la 
formation est organisée dans le 
respect des recommandations 
sanitaires en vigueur. Le nombre 
de place est limité. 

La démarche est participative : la pédagogie
s’appuie sur des méthodes actives, qui
permettent à la fois des productions de groupe
et une réflexivité individuelle.
Des temps de travail en sous-groupe
alterneront avec des apports théoriques.

Des temps d’échanges de pratique sont
proposés afin de favoriser l’appropriation des
contenus et l’enrichissement mutuel des
participant.e.s.

• Promotion de la santé en nutrition sur 

les territoires : définitions et enjeux

• Le Réseau PNNS en Bourgogne-Franche-

Comté

• Stratégies d’interventions efficaces pour 

la promotion de la santé en nutrition

• Ressources opérationnelles pour la mise 

en œuvre : outils pédagogiques, 

dispositifs, partenaires…

• Partage d’expériences 

Intervenantes

Maurine MASROUBY et Mélanie MURU 
Coordinatrices du programme nutrition,

Diététiciennes, Ireps BFC
Cécile CHARMOILLE

Animatrice Contrat local de santé

Pôle métropolitain de Nord-Franche-Comté

Coût pédagogique
Frais d’inscription offerts
Formation financée par l’ ARS BFC

Accessibilité des bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Pour les autres types de handicap nous 
contacter.



Maurine MASROUBY

Responsable des activités et du développement

Ireps BFC antennes 58 et 89

m.masrouby@ireps-bfc.org | 03 86 36 18 89

Renseignements pédagogiques

Bulletin d’inscription

Inscription

Bulletin d’inscription à compléter avant le 
Vendredi 18 février 2022

Formation organisée avec le soutien financier de l'ARS Bourgogne Franche-Comté

Conception Ireps Bourgogne-Franche-Comté

mailto:m.masrouby@ireps-bfc.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbrVwp9Zzx0rpnfvXFJu9lF_xfwVhgwl-6uamBZF9HcsEfuw/viewform?usp=sf_link

