
La nutrition du sportif

Préambule

La nutrition constitue, pour nous tous, un élément central de la
bonne santé et du bien-être.
Mais une alimentation saine, équilibrée et diversifiée est
particulièrement essentielle lorsqu’on pratique régulièrement et/ou
intensément une activité physique et sportive. Il est donc primordial
de considérer l’alimentation en période d’entraînement, de
compétition, de récupération…
Cette formation a été créée dans un objectif d’acquisition,
d’actualisation, d’élargissement des connaissances dans le domaine
de la nutrition dans le but d’optimiser la performance et de préserver
la santé aussi bien chez le sportif amateur que professionnel.
L’objectif est d’apporter l’ensemble des connaissances utiles pour
adapter l’équilibre alimentaire (quantitatif et qualitatif) selon le sujet
et l’activité pratiquée.

Public concerné

Cette formation s’adresse à des professionnels du monde sportif souhaitant approfondir leurs
connaissances dans le domaine de la nutrition afin d’optimiser les performances sportives de leurs
licenciés / clients et leur bien-être.
Elle s’adresse également à des particuliers qui souhaitent développer leurs savoirs dans ce domaine,
pour améliorer les conditions de leur propre pratique physique et/sportive.

Prérequis

Durée

2 jours (14h) 

Aucune connaissance spécifique dans le domaine de la nutrition sportive 
n’est requise. 

Nature de la formation

Acquisition et développement des compétences. 

Tarif

Auto-financement : 250 €
Avec prise en charge* : 390 €
*OPCA et autres dispositifs de financement



Marion CUVILLIER 
- Master 2 STAPS, mention « Entraînement et préparation physique, mentale et nutritionnelle » 
- Diététicienne, Diplômée d’Etat 

Objectifs

A l’issu de la formation, vous serez capable de : 
 Connaître les bases nutritionnelles 

 L’équilibre alimentaire : familles d’aliments, balance énergétique 
 Les nutriments : macronutriments, micronutriments, fibres
 Savoir lire les étiquettes alimentaires : les mentions obligatoires et facultatives

 Maîtriser le lien entre nutrition et activité sportive 
 La physiologie de l’effort 
 Evaluation du statut nutritionnel : IMC, composition corporelle, outils de mesure

 Connaître les principes d’une alimentation optimale pour le sportif
 Les besoins nutritionnels des sportifs 
 La nutrition comme facteur d’optimisation de la performance

 Maîtrisez la réalisation des rations alimentaires du sportif 
 Les rations d’entraînement, précompétitive, pendant l’effort, récupération
 Variations selon le type d’effort : endurance, musculation… 

 Savoir détecter les intérêts et pièges à éviter concernant certains produits en vogue 
 Les boissons énergétiques et énergisantes
 Les compléments alimentaires 

Principes et méthodes pédagogiques

Un questionnaire de préformation, à remplir avant la formation, 
est envoyé aux participants. 
Ce questionnaire permet d’identifier les attentes des futurs 
participants de façon ciblée. 
Au cours de la formation, le formateur utilisera : 
- Les apports théoriques 
- Un temps d’échanges sur les problématiques, questionnements 
des participants 
- Une documentation pédagogique complète 

Suivi et évaluation des acquis de formation

- Une évaluation des acquis des participants sous forme d’un questionnaire individuel 
- Une feuille d’émargement sera signée par chaque stagiaire, pour chaque demi-journée de formation 
suivie 
- Une feuille d’évaluation « à chaud » est remplie par chaque participant pour en évaluer sa satisfaction 
- Une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation 
sera remise à chaque participant 
- Une évaluation « à froid » sera réalisée auprès de chaque participant, environ 6 mois après la 
réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle 

La formatrice

Renseignements et inscription :
www.capformationssport.fr
capformationssport@gmail.com
06.76.28.57.71


