PLACE DE LA NUTRITION DANS LA POLITIQUE
DE SANTE PUBLIQUE LOCALE
AMELIORER LA SANTE NUTRITIONNELLE DES POPULATIONS

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation

Permettre aux villes de s’engager dans une politique
nutritionnelle favorable à la santé de leurs administrés.

Compétences visées

Améliorer les connaissances et les pratiques des élus et
techniciens municipaux dans la mise en place d’une
politique nutritionnelle favorable à la santé de leurs
administrés.
Objectifs pédagogiques
• Faire le lien entre nutrition et santé.
• Connaître quelques concepts de la nutrition et de la
mise en place d’une politique nutritionnelle.
• Avoir des outils pour mettre en place une politique
nutritionnelle.
• Formaliser une politique nutritionnelle pour
pérenniser l’action.
Destinataires
Cette formation s’adresse à tous les élus et techniciens
municipaux.
Pour une meilleure mise en œuvre des acquis, il est
nécessaire que deux personnes par ville participent à la
formation, un élu et un technicien opérationnel.
Modalités d’inscription
Inscription obligatoire : le nombre de participants est
limité à 15. Une confirmation d'inscription est adressée
en amont.
255 € par personne.

Coût

Contact IREPS Martinique
Natacha BABOT, Chargée de mission Santé Publique Tel. : 0596 63 16 32
Email : natacha.babot@ireps-martinique.fr
Durée de la formation
Élu/technicien opérationnel : 3 journées, soit 21h00 et
accompagnement à la demande.

Lieu à déterminer

Lieu

Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement
Démarche interactive permettant d’acquérir des
connaissances et basée sur l'expérience
personnelle et professionnelle des participants.
Elle vise à :
• Partager des expériences et des outils
théoriques et pédagogiques.
• Favoriser les échanges dans le groupe par des
travaux collectifs et des productions
mutualisées.
• Consolider les aptitudes des acteurs à mettre
en œuvre des actions d’éducation
nutritionnelle.
Fonctions et compétences des intervenants
Chargée de mission Santé Publique – Formatrice
référencée PNNS - IREPS Martinique
Contenu
• Quelques concepts de la nutrition et de la mise en
place d’une politique nutritionnelle.
• Légitimité des villes à intervenir dans le domaine
de la nutrition.
• Analyse des domaines d’intervention des villes en
matière de nutrition.
• Travail d’intersectoralité, en transversalité dans le
domaine de la nutrition.
• Connaître les habitudes nutritionnelles pour créer
une politique adaptée.
• Normalisation de la place de la nutrition dans la
politique de santé publique locale.
Modalités d’évaluation
Évaluation orale et écrite sur les activités
développées, le contenu, l’atteinte des objectifs, la
qualité de l’accueil et des échanges dans le groupe.
En complément de la formation, l’IREPS
Martinique propose aux acteurs de terrain :
• Un centre de documentation avec des
documents théoriques et des outils d’éducation
(vidéo, mallettes éducatives, expositions…),
• Un accompagnement méthodologique dans la
construction d’action d’éducation et de
prévention.
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