
Végétariens, vegans, sans gluten...

Comprendre les nouveaux
comportements alimentaires

L'alimentation est (re !)devenue un sujet bouillant, et les comportements de nombreux
consommateurs sont en évolution. Pour comprendre les changements en cours et prendre
du  recul,  il  est  nécessaire  de  croiser  de  nombreuses  disciplines  scientifiues.  Cette
journée de formation vous propose une synthèse iui vous permettra d’avoir une vision
plus complète de ce sujet dans votre activité professionnelle.

 Vous êtes confrontés à des comportements alimentaires nouveaux
dans votre activité professionnelle ?

 Vous avez besoin de repères théoriques et de clefs pratiques pour
parler d’alimentation à vos clients ou patients ?

Cette formation est faite pour vous.

Objectifs

> replacer l'alimentation moderne dans son contexte historiiue.
> connaître les grands enjeux d'aujourd'hui : santé publiiue, consommation, flières.
>  comprendre  la  perception  iue  les  mangeurs  ont  de  leur  alimentation  et  leurs
influences.
> comprendre les tendances de consommation et avoir un aperçu des scenarios pour
l'avenir.
>  S’outiller  pour  prendre  en  compte  ces  nouveaux  comportements  alimentaires  en
situation professionnelle.

Programme

Introduction
> l'alimentation à la croisée des sciences humaines, médicales et économiiues
> la transition alimentaire : origine du concept et utilisation actuelle

L’alimentation aujourd’hui en France
> notre relation à l'alimentation : historiiue et changements récents
> problématiiues de santé publiiue, économiiues et politiiues
> tendances et scenarios pour l'avenir

Le mangeur et ses perceptions
>  sans  gluten,  végé,  sans  lactose,  sans  allergènes... :  exposition  du  mangeur  à
différentes sources d’informations et d’influence
> comportement du consommateur : motivations et déterminants inconscients
> aborder le sujet alimentaire sans braiuer : écueils classiiues et recommandations



Techniques d’animation

> apports théoriiues
> échanges autour de l’expérience des participants
> travaux en sous-groupe sur les outils

Stagiaires et formatrice

Public
 Étudiants en sciences sociales, sciences de la santé, agriculture ou environnement
 Professionnels de la santé
 Professionnels de l'alimentation et de l’agroalimentaire
 Responsables de politiiues publiiues

Pré-requis
Pratiiue professionnelle en lien avec les consommateurs.
Intérêt pour les résultats de recherches scientifiues.

La formatrice
Charlène Nicolay est ingénieur agronome, titulaire d’un DU en épidémiologie et étudie
actuellement  psychologie.  Elle  travaille  depuis  plusieurs  années  sur  le  thème  de  la
transition alimentaire,  en accompagnant  des collectivités  dans leurs stratégies,  et  en
proposant des conférences et ateliers aux mangeurs. En 2015, elle a créé Mangeurs en
transition : www.mangeursentransition.fr

En pratique

Lundi 4 décembre 2017 de 9h30 à 15h30, à Beaumont-les-Valence.
(Autre date possible : samedi 2 décembre 2017, en fonction du nombre de participants).

Nombre de stagiaires :
5 minimum et 12 maximum.

Tarif
Cette formation est proposée gratuitement pour cette session de décembre 2017.

Inscription obligatoire  :
www.mangeursentransition.fr/inscriptions

Déjeuner
Possibilité de réserver un repas Croi’Champs (bio, local, bon, de 7€ à 16€).

Contact
N’hésitez pas à dialoguer avec la formatrice en amont de la formation :

mangeursentransition@gmail.com et 06 78 78 34 85
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