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Janvier-Février-Mars

Avril-Mai

Juin-Juillet-Août

Septembre

Octobre-Novembre

Août, alimentation et sport, encore et encore !
Dans la foulée, le marathon s’est poursuivi pour
Josée. Sans jamais perdre le nord, la nutritionniste a

animé 2 conférences au Canada sur le thème
« Préparation alimentaire et courses sur
route », l’une aux Îles de la Madeleine et
l’autre à Montréal, toujours avec le coach
Jean-Yves Cloutier.

Février-Mars, l’expertise à la française s’exporte
Patricia s’attaquait cette fois au pot de compotes…
et remettait au goût du jour la formation nutrition
« expert » pour les équipes et la direction de
MOM/Materne du Canada. Au menu : l’équilibre
chez l’enfant, les comportements alimentaires, sans
oublier la règlementation locale.

Novembre, une formule était savamment dosée

L’unité de production L’Oréal d’Aulnay-sous-Bois a
accueilli les nutritionnistes du travail sur la pause
déjeuner avec une mission ludique de formation, en
partenariat avec Henner. Parce que les salariés
l’Oréal le valent bien… Patricia et Josée avaient
emporté des jeux savamment formulés pour
alimenter le thème « Alimentation, vigilance et
travail posté ». Objectif rempli : la pause déjeuner a
été animée avec éclat.

Janvier, sans tourner autour du pot
Dès janvier, le ton était donné ! Patricia mettait les
pieds dans le pot pour faire rimer nutrition avec
cornichons. Former l’ensemble des managers des
boutiques Maille ne manquait pas de piquant ! Un
plébiscite de New York à Londres en passant par
Paris, Lyon, Bordeaux et bien sûr Dijon. Conseiller les
clients sur la bonne portion de condiment, comment
relever les plats, tout en restant en équilibre dans la
pyramide… c’est aussi ça la French Touch !

Juin-Juillet, le sport on adoooore !

Tout l’été, Josée a livré ses conseils nutrition aux 200 
collaboratrices de La Poste pour les aider à affiner 
leur préparation pour la course LaParisienne. 
Mission accomplie pour ce partenariat avec 
l’ASPTT : l’équipe des postières termine 2e au 
classement général des entreprises !  L’adage 
s’est confirmé : « Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point » !                                  

Octobre, le bien-être s’invite à la fête
Cette soirée-là, nutrition rimait avec cotillons. Pour
ponctuer le cocktail d’anniversaire d’un grand groupe
français de courtage d’assurances, l’équipe dirigeante
avait judicieusement choisi le thème « Bien-Être » !

Au programme : jeux, boissons
toniques et vitaminées, gestes bien-
être, ambiance jazzy… pour conquérir
les papilles et pupilles des 200 invités
jusqu’au bout de la nuit !

Septembre, des ateliers nutrition suivis à la lettre

Il fallait se lever tôt ce jeudi de septembre pour voir Josée prodiguer ses
conseils sur-mesure aux collaborateurs de la plateforme de La Poste à La
Plaine Saint-Denis, en collaboration avec l’ASPTT. Organisé autour d’un
petit déjeuner convivial préparé par les managers, toutes les questions ont
pu être posées : choisir ses aliments avec un travail physique pour rester
efficace, gérer repas et sommeil en horaires décalés… Une cinquantaine de
postiers et postières motivés sont venus faire le plein d’astuces avant
d’entamer leur tournée quotidienne à vélo ou en fourgonnette.

Ils se sont régalés… lors des jeux de rôle et de 
l’exploration sensorielle de chocolats français !  

Ils ont voté « POUR »…                                                                  
le Handfit aux JO de Paris2024 !

Ils ont adoré… la conférence à 2 voix 
diffusée en live à la radio ! 

Ils ont adoré… le jeu des cartes-repas ! Ils ont apprécié… le mocktail-surprise 
avec l’ingrédient caché ! 

Mai, des formations très rythmées 
pour les salariés
En mai, l’ambiance était ludique
chez NRJ. Pendant 2 jours, sur la
pause déjeuner, le dance floor était
réservé à Kapitch Wellness et au
groupe d’assurances Henner. Pari
gagné : orchestrer des ateliers
Nutrition & Bien-Être en 5 à 15
minutes chrono, c'est notre métier !

Ils ont plébiscité… le quiz et 
son gros lot ! 

Ils ont dévoré… le petit déjeuner et les astuces… 
comme une lettre à La Poste ! 

www.kapitch-formation.com

Ils ont adoré… le concours inter-boutiques de 
recettes à la moutarde ! 

Elles ont savouré… la motivation pétillante lors du 
cocktail à la remise des dossards ! 

Et 2018 alors ?

Le moment idéal pour vous

présenter les nouveautés

du catalogue !

Avril, tous en mode Handfit !

À Tours, Josée donnait le tempo lors
de la formation de formateurs en
nutrition FFHB pour des animateurs
de Handfit – le handball en mode
fitness. Programme olympique :

données scientifiques, liens 
entre alimentation 

et performances, 
conseils pratiques à partager.


