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2 jours, soit 14h de formation

9 et 10 mai 2023

Dijon

600 euros

Renseignements 
pédagogiques

Maurine MASROUBY
m.masrouby@ireps-bfc.org
03 86 36 18 89

Intervenantes

Maurine MASROUBY, 
Responsable activités 
et développement, Ireps 
Bourgogne-Franche-
Comté
Mélanie MURU, chargée 
de projets, Ireps 
Bourgogne-Franche-
Comté

Public

Professionnels et élus de 
collectivités territoriales, 
professionnels en charge de 
la mise en œuvre de Projets 
Alimentaires de Territoires, 
de dynamiques « collectivités 
actives PNNS »., de 
politique(s) locale(s) en 
matière de nutrition (contrats 
locaux de santé, ateliers santé 
ville…).

 • Le Réseau PNNS en Bourgogne-Franche-Comté
 • Stratégies d’interventions efficaces en promotion de la 

santé nutritionnelle
 • Ressources opérationnelles pour la mise en œuvre : 

outils pédagogiques, dispositifs, partenaires…
 • Partage d’expériences 

Validation de la formation 
 • Émargement et suivi de présence par demi-journées 
 • Évaluation des acquis individuels de la formation 
 • Évaluation de la satisfaction et de l’atteinte des 

objectifs en fin de formation et quelques mois après la 
formation

Prérequis
 • Aucun prérequis demandé

Objectif de la formation 
 • Développer un projet de territoire pour développer la 

promotion de la santé en matière de nutrition

Objectifs pédagogiques
 • Identifier les enjeux, les fondements et les stratégies 

de la promotion de la santé appliqués à la nutrition
 • Intégrer une approche de promotion de la santé 

nutritionnelle intersectorielle dans les actions locales

Contenu de la formation 
 • Promotion de la santé nutritionnelle sur les territoires : 

définitions et enjeux

Le Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition fixe le cap de la politique publique notamment en matière 
d’alimentation, au croisement d’enjeux majeurs comme la préservation de la santé, de l’environnement... Différents outils 
sont mis en œuvre sur les territoires en matière de nutrition. La promotion de la santé, avec son approche intersectorielle et 
participative, est facilitatrice pour favoriser l’articulation et la mise en œuvre des actions sur les territoires en s’appuyant sur 
la dynamique « collectivités actives du Programme National Nutrition Santé (PNNS)».

DÉVELOPPER UN PROJET 
TERRITORIAL DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ EN NUTRITION

Nutrition


