
 

 

 

 

Atelier Vitalité : la solution nutrition 
La plupart des travailleurs prennent la moitié de leur repas principaux au travail lors des jours 
ouvrés, du fait de l’éloignement de leur domicile et de la pratique de la journée continue. Une 
saine alimentation sur les lieux travail doit être une préoccupation des employeurs, de la 
médecine du travail et des CHSCT, car elle influence les conditions de travail et par suite la 
santé, la sécurité et la productivité ses travailleurs. 
 
Objectifs   

 Conjuguer alimentation, santé, plaisir en respectant les attentes de chacun 
 Connaitre les bases et l‘intêret d’une alimentation équilibrée et saine 
 Proposer des solutions adaptées à son mode de vie 
 Développer bien-être et qualité de de vie au travail 
 Devenir acteur de sa santé : capital santé optimisé 
  Evaluer sa progression avec des outils 

 
Publics 
Toutes personnes 
 
Durée 
3 heures 

Pré-requis  
Aucun pré-requis pour cette formation 
 
Programme de cette formation 
Auto-évaluation de départ 

 A partir d’un questionnaire proposé avant l’intervention (traité anonymement) et à 
l’usage du stagiaire à l’issue de la séance. Chacun aura à la fois des points faibles et 
des habitudes acquises. Alors des objectifs personnels vont apparaître au cours de la 
séance. 
 

 
Les besoins nutritionnels 

 Prise de  conscience des différences selon l’âge, le sexe et le mode de vie. 
 
 

Les groupes d’aliments  
 Avec les codes couleurs des groupes, en repérant la notion de portion. 
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Doper sa vitalité avec un bon petit-déjeuner  
 Les conseils pour créer de la dopamine. Porter un regard sur les habitudes de chacun et les traditions 

à travers le monde.  
 
La garantie forme : l’association alimentaire 

 Une glycémie stable est primordiale pour canaliser son énergie et éviter les « petits creux » et les 
« coups de pompe ». Eviter le relais par l’utilisation de l’énergie nerveuse. 

 Mise en commun des habitudes des participants. 
 

Hydratation 
 Les apports s’adaptent à l’ environnement. Mise en garde des situations à risque. Protéger les reins, 

optimiser les facultés cognitives, favoriser le confort digestif pour les salariés très sédentaires. 
Evaluer les besoins et savoir répartir les volumes sur la journée. Choisir les boissons adaptées à votre 
organisme. 

 
Mise en pratique des informations pour établir un repas 

 Les astuces organisation, la liste de course pour bien démarrer, création de recettes et menus, 
partager sa culture, ses habitudes, s’adapter aux contraintes. 

 Expériences gustatives. 
 

Face au snacking  
 Solution pour compenser ou alternative. 

 
Le plaisir de manger 

 Le plaisir de sélectionner les aliments, la confection du repas et son partage sont indissociables du 
plaisir de déguster tout en respectant l’équilibre pour la santé et la vitalité. Les clefs de la dégustation 
avec un aliment plaisir pour cloturer la séance. 


