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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaitre les bases d’une alimentation équilibrée et de  

l’hygiène alimentaire 

 Appréhender les spécificités de l’alimentation et des  

repas des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap 

 Connaitre l’évolution du contexte alimentaire lié au 

vieillissement 

 Constituer des menus équilibrés en fonction de la  

pathologie/du vieillissement de la personne 

 Prévenir les risques de la malnutrition et de la dénutrition 

 Repérer les troubles alimentaires et alerter 

 Appréhender les régimes spécifiques 

PRE REQUIS 

 Public  salarié ou demandeur d’emploi souhaitant travailler 

 dans l’aide à la personne  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Le vieillisement et/ou le handicap et la prise alimentaire 

 Les bases de l’alimentation 

 Les conséquences de la dénutrition et de la malnutrition 

 Prise en charge nutritionnelles orale : adaptation des textures,  

« manger main » 

 Les gouts et les réticences 

 L’alimentation et l’hydratation en fin de vie 

 Les régimes spécifiques 

 Les troubles du comportement alimentaire 

 Les bonnes pratiques 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Cours théoriques 

 Remise d’un support de cours 

 Analyses et études de cas 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation formative et sommative 

 Etudes de cas Quiz 

 Attestation de compétences 

CRITERES QUALITEDUREE TOTALE DE LA 

FORMATION 

Taux de réussite aux examens : Sans 

objet 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

Sans objet 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : Sans objet 

 A 6 mois : Sans objet 

Durée : 21heures  

 Soit 3 jours en présentiel 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Date : Nous contacter  

- Mortagne au Perche 

- L’Aigle 

- Flers 

En Intra ou en Inter  

 

Hygiène Alimentaire – Education nutrition, respect des régimes 

TARIF ET FINANCEMENT 

OPCO sur Plan de formation Entreprise  
POLE EMPLOI  sur AIF 

Coût : 630  € 

Formacode :  42056 

Eligible au CPF : non       code :  

 


