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NOTRE CATALOGUE 

POUR QUI ? 
Tous les collaborateurs souhaitant améliorer leur équilibre de vie 

et leur efficacité au travail  

• Combinaison gagnante « Manger + Bouger + Récupérer »

• Vigilance et concentration;  sommeil, détente, rythmes et horaires décalés

• Activité physique, défis sportifs et cohésion d'équipe

• Gestes , mouvements et postures

• Relaxation, sevrage tabagique…

FORMATS PRISÉS
 Ateliers animés ou petits déjeuners-débats 

 Stands d’info ou de jeux 

 Journées ou demi-journées de formation

 Conférences, groupes de diverses tailles possibles, 

en présentielle et/ou avec relais en visioconférence

 Lien possible avec les programmes de sensibilisation et de 

Prévention-Santé existant dans l'entreprise

 Conseil et audit interne auprès des donneurs d’ordre : 

Direction, RH, CSE, CHSCT, RSE, QVT, CE ou Service médical. 

 En temps fort ou en fil rouge tout au long de l'année

NOTRE APPROCHE
repose sur des données scientifiques avérées, 

avec des formats interactifs et fun, pour faciliter les changements de comportement.

Pour donner aux équipes une chouette envie d’adopter un style de vie sain et déclencher les premiers changements, 

nous organisons des ateliers ludiques, conférences, formations et coachings, 
propices à améliorer la qualité de vie au travail et ainsi mieux concilier efficacité professionnelle et bien-être personnel. 
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LE BIEN-ÊTRE EST DANS 
L’ASSIETTE

MANGER POUR ÊTRE 
EFFICACE AU TRAVAIL

SOMMEIL & RYTHMES 
DE TRAVAIL

SECRETS DE RELAXATION

NOUVEAU 2018 !
SE LIBÉRER DU TABAC 

SPEED MEETING 
NUTRITION

RELEVER UN DÉFI 
SPORTIF EN ÉQUIPE

PRÉVENTION-SANTÉ  POUR 
RESTER AU TOP ! 

ALIMENTATION DURABLE 
& ANTI-GASPI

PARCOURS TONUS
1 STAND, 1 ASTUCE

NOUVEAU 2018 !
RAYONNER DE BIEN-ÊTRE

DÉGUSTATIONS & 
ATELIERS CULINAIRES

Conférence du midi

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL EN 12 THÉMATIQUES  

Conférence du midi
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LE BIEN-ÊTRE EST 
DANS L’ASSIETTE

MANGER POUR ÊTRE 
EFFICACE AU TRAVAIL

SOMMEIL & RYTHMES 
DE TRAVAIL

SECRETS 
DE RELAXATION

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL EN 12 THÉMATIQUES  

Les basiques de l’Alimentation-

Santé.

En fonction de son profil :

• Quels aliments choisir pour 

couvrir les nutriments importants 

pour son bien-être ? 

• Construire sa pyramide 

d’équilibre alimentaire.

• Quels choix alimentaires faire 

selon l’offre disponible le midi 

près du lieu de travail ? 

• 10 idées reçues à dégoupiller 

d’urgence ! 

Composer repas et encas pour avoir 

une énergie et une concentration 

adaptées à son activité 

professionnelle… 

...dossier à rendre en urgence, prise 

de parole stratégique, groupe à 

animer, argumentaire de vente à 

mémoriser, tableaux de chiffres à 

décoder, travail debout, 

déplacements, tâches physiques ?

• Notions de chrono-nutrition :

• quels aliments et boissons        

consommer, à quel moment ? 

• Caféine ou pas caféine ? Et le 

sucre, magnésium, etc…

• Palier aux coups de pompe 

• Jeu des choix alternatifs.

Bien coordonner les phases d’éveil et 

de sommeil, pour mieux assurer au fil 

des jours. 

Déterminer son profil de dormeur-

mangeur pour trouver les clés d’un 

sommeil récupérateur et d’une 

humeur stable.

• Repérer les aliments et  activités 

"voleurs" de sommeil. 

• Bien doser ses activités 

intellectuelles et physiques au 

quotidien. 

• Gérer les horaires atypiques ou 

les décalages horaires en 

respectant les cycles faim/satiété 

et la chronobiologie.

• Impacts sur sa vie perso.

Hypnose, sophrologie, réflexologie, 

méditation en pleine conscience 

(mindfulness), Tai Chi, Qi Gong, 

auto-massage…

…pour se recentrer, être plus serein 

et mieux gérer les situations 

stressantes ou les postures 

fatigantes au quotidien.

• Plusieurs techniques de 

relaxation sont possibles pour 

animer cet atelier.

• Des exemples simples à 

reproduire seul seuls, au bureau 

ou chez soi.

• Approche en petits groupes.

Très prisés en format stand de jeux interactifs 
« Nutri-Champion » lors d’une pause repas
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NOUVEAUTÉ 2018 !
SE LIBÉRER DU TABAC 

SPEED MEETING 
NUTRITION

RELEVER UN DÉFI 
SPORTIF EN ÉQUIPE

PRÉVENTION-SANTÉ  POUR 
RESTER AU TOP ! 

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL EN 12 THÉMATIQUES  

Conférence du midi
Techniques de l’hypnose pour 

renforcer la motivation intérieure et 

enclencher le changement de 

comportement vis-à-vis de la 

cigarette.

• Protocole pour se débarrasser 

du tabac en une séance, sans 

prise de poids, ni stress de 

sevrage.

• Quel que soit le niveau de 

tabagisme. 

• En solo ou en groupe. 

Entretien individuel court et privé

avec un diététicien-nutritionniste

• 20 minutes pour poser ses

questions personnelles à un

professionnel de santé et

recevoir quelques clés de

compréhension ainsi que des

conseils pratiques sur un point

précis de son alimentation.

Se motiver et se dépasser, entre 

collègues. 

Pour une cause caritative et/ou 

humanitaire, pour favoriser la mixité 

et la cohésion des équipes ou pour 

un challenge inter-entreprises.

• Accompagnement des 

collaborateurs, qu'ils soient 

sportifs confirmés ou épicuriens. 

• Intervention d'une nutritionniste 

du sport : conseil alimentaires, 

stratégie d'hydratation, hygiène 

de vie.

• Suivi des individus pendant  

toute la période d’entraînement 

et jusqu’au Jour J !

Pour ceux qui décident de prendre 

leur santé en mains ! 

• Préserver et renforcer son 

capital santé par la prévention 

des troubles chroniques liés aux 

modes de vie moderne 

(cholestérol, hypertension, 

diabète, inflammation digestive, 

ostéoporose, cancers…). 

• Faire les meilleurs choix 

nutritionnels et gestes culinaires. 

• Adapter son activité physique.

• Inclus, un profilage alimentaire 

express (quiz de 10 min) pour 

des astuces qui feront mouche.

Très prisé en  conférence du 
midi, notamment pour ceux 
qui anticipent leur retraite !
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ALIMENTATION DURABLE 
& ANTI-GASPI

PARCOURS TONUS
1 STAND, 1 ASTUCE

NOURRIR SA BEAUTÉ 
RAYONNER DE BIEN-ÊTRE

DÉGUSTATIONS & 
ATELIERS CULINAIRES

Conférence du midi

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL EN 12 THÉMATIQUES  

Oui à une alimentation plus 

écologique, mais… par où 

commencer ? 

• Point sur les pratiques 

d'agriculture et d'élevage, les 

ingrédients, les labels, la 

conservation, les cuissons, la 

gestion des restes et plus 

encore…

• Mesure d’impact des 

changements de comportements 

alimentaires.

Conférence de 60 à 90 minutes.

Peut s'accompagner d'un atelier 

culinaire " Cuisiner malin pour moins 

gaspiller « . 

Très prisé en  conférence du 
midi, par un intervenant 

de prestige  

Action de prévention santé en interne, 

journées dépistages, semaine 

nutrition etc… 

• Plusieurs stands interactifs sont 

installés pour créer un parcours, 

une chasse aux trésors de 

bienfaits.

• À chaque stand sa thématique et 

son message santé délivré sous 

forme ludique.

• Questions pour un nutri-champion

• Bar à smoothie

• C’est bon, mais c’est quoi ?

• Postures et mouvements

• Respirations, inspirations

• Et bien d’autres, en fonction de 

votre objectif.

Peau, teint, silhouette et aussi…

bonne humeur, clarté mentale, 

digestion facile, éveil sensoriel. 

Comment alimenter ce bien-être 

intérieur qui rayonne à l’extérieur ? 

• Les aliments de la bonne 

humeur, anti-stress, anti-raplapla. 

• L’alimentation favorable au 

confort corporel (digestion, maux 

de tête, circulation…).

• Le vrai / faux de la tonicité 

musculaire. 

• Dégustation de chocolat pour 

explorer les 5 sens et le mettre 

au service d’un comportement 

alimentaire d’équilibre.

Découverte d’un aliment, d’un 

ingrédient avec tous ses usages, 

d’astuces gain de temps, de menus à 

thèmes… la palette des dégustations 

et des thématiques se décline à 

l'infini. 

• Donnez-nous vos préférences et 

vos goûts, on s'occupe de tout !

• Idéal pour la cohésion des 

équipes, façon team-building.

* Format au choix : dégustation 

simple ou atelier cuisine.

* En entreprise ou à l'extérieur.
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Une aventure créée et animée par
Patricia Boulos et Josée Cloutier 
deux nutritionnistes du travail 
aux parcours complémentaires

www.kapitch-formation.com

Plus de 20 années d’expérience et de collaborations : 
- Produits de grande consommation (Kellogg’s, Bel, Unilever, Lesieur, Marque Repère, Isostar, Danone),  
- Institutionnels (Centre d’Information des Viandes – CIV; Bélénos-Enjeux-nutrition), 
- Services et autres industries (Nexmove, ADP, Fenwick, La Poste, Arcelor-Mittal).

 Interventions sur mesure Français / Anglais (Prestataires de formation enregistrés)
 Formations, sensibilisation du personnel, colloques, ateliers de cuisine
 Formateurs de formateurs au sein du réseau PNNS
 Membres de l’AFDN - Association Française des Diététiciens-Nutritionnistes
 Patricia Boulos est Praticien en hypnose et membre du Syndicat Unitaire des Professionnels de
l’Hypnose (SUP-H)

 Josée Cloutier est Nutritionniste du sport, membre de la Société Française de Recherche et
Médecine du Sommeil (SFRMS) et du réseau Prosom (association nationale de PROmotion des
connaissances sur le SOMmeil).

Ensemble, elles ont développé un réseau de formateurs aux expertises diverses telles que
sophrologie, réflexologie, pilates, cuisine…
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Les ateliers et formations Nutrition & Bien-Être 

animés au sein de votre entreprise.

MODALITÉS GÉNÉRALES DES FORMATIONS
Devis sur-mesure

Nous étudions avec vous le cahier des charges et vous proposons une formation unique 
ou un plan de formation détaillé en tenant compte de la cible et des métiers visés,          
des objectifs pédagogiques, du calendrier, de vos contraintes et de votre budget. 

Patricia Boulos et Josée Cloutier sont Prestataires de formation et référencées au Répertoire du Ministère de la 
Santé en tant que Formateurs de formateurs - Formations PNNS (Programme National Nutrition-Santé).

Conseil et accompagnement
Nous vous accompagnons dans votre démarche pour vous aider à trouver les solutions adaptées au 

sein de votre entreprise, de l'audit à l'action et jusqu'au bilan d'évaluation   -
en intégrant tous les acteurs internes et externes - pour mettre en place et             

valoriser vos actions/formations personnalisées sur le terrain. 

Bilan et attestation
Nous déterminons ensemble les objectifs de mesure des acquis 

et l'évaluation de notre prestation.
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www.kapitch-formation.com

Ils nous font confiance !

Une année de formations-actions : morceaux choisis 2017
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Les ateliers et formations Nutrition & Bien-Être 
animés au sein de votre entreprise.

Contactez-nous… hoo, hoo-oo !
Patricia Boulos : 06 09 16 55 89
Josée Cloutier : 06 72 32 55 61

Courriel : contact@kapitch-formation.com
Site Internet : www.kapitch-formation.com

Prestataires de formation : 
Patricia Boulos, Foodistas : N°11921968792 attribué en 2013

Josée Cloutier Conseil Nutrition : N°11940698394 attribué en 2007  
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