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Diététique, 
micronutrition, 
sport et santé
10 formations 
9 experts
80 heures de formation présentielle

LAURENT LEBOSS
Préparateur physique

Formateur

DENIS RICHÉ
Dr nutrition 
Formateur

MARIE RUEL 
Diététicienne

GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur

PHILIPPE LAMACHE
Préparateur physique  

Expert diététique  
Formateur

RENAUD LELIEVRE  
Dr en médecine  

généraliste Gériatre

WILL JANSSENS
Physiologiste

Formateur

LUDOVIC RONDINI
Dr nutrition 
Formateur

LUDOVIC PERGE  
Préparateur physique

Formateur
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L’enseignement 
de « Diététique, 
micronutrition, sport
et santé » repose 
sur 2 grandes thématiques :

Les connaissances scientifiques en physiopathologie, nutrition, 
biologie et épigénétique.
Ces connaissances sont essentielles pour maitriser  
la physiopathologie des maladies en lien avec la nutrition 
et pour développer un esprit critique vis-à-vis des croyances  
et pratiques nutritionnelles actuelles.

La capacité à réaliser une consultation nutritionnelle  
individualisée (prévention, optimisation des performances, 
prise en charge des pathologies en lien avec l’alimentation) :
anamnèse alimentaire et micro nutritionnelle, connaissance 
des marqueurs biologiques spécifiques, choix de compléments 
alimentaires de qualité et adaptés à chaque situation, mise  
en place de programmes tenant compte des spécificités  
individuelles (femme enceinte, sportif, sénior, hypersensibilités, 
allergies, végan…).

FORMATION

-DIÉTÉTIQUE,
MICRONUTRITION,
SPORT & SANTÉ-



GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur

FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 
MACRONUTRITION
• Différentes thérapies et leurs principes de base.
• Rôles des glucides, lipides et protéines.
•  La répartition des substrats énergétiques  

sur une journée.
•  La répartition des substrats énergétiques  

pour une activité sportive.
•  Mise en pratique et création d’une journée  

alimentaire type.
•  L’apport hydrique dont les boissons d’efforts.
•  Les bonnes habitudes lors d’un repas.

INTESTIN ET SYSTÈME IMMUNITAIRE
•  Structure de l’intestin.
•  Rôle de l’intestin.
•  Flore intestinale.
•  Création du système immunitaire.
•  Rôle du système immunitaire.
•  Pathologie associée.
•  Les super antigènes (candida albicans,  

staphylococcus aureus, maladie de Lyme…).
•  Moyens d’actions à notre portée.

MODULE 1
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GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur

FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 
VÉGAN EN THÉORIE
•  Intérêt de l’alimentation végétarienne et végan.
• Les risques de carences.
•  Comment accompagner cette alimentation  

par la complémentation.

ANTI-OXYDANT
• Qu’est-ce que l’agression oxydative ?
•  De quoi parle on lorsque nous mentionnons 

les anti-oxydants.
• Le système enzymatique de défense.
• Les antis oxydants circulants.
• Les pathologies liées à l’oxydation excessive.
• La micronutrition au service de la défense oxydative.

MODULE 2
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LAURENT LEBOSS
Préparateur physique

Formateur



FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 
PERTE DE POIDS / SÈCHE / CÉTOSE
•  Les recommandations pour la perte de poids.
•  Comment les adapter en pratique.
•  Le but de la sèche.
•  La répartition idéale en macronutriments  

pour une sèche réussie.
•  Les pièges à éviter.
•  L’intêret de la diète cétogène.
•  Les risques.
•  L’utilisation optimale de la diète cétogène.
•  Compléments en micronutrition pouvant aider.
•  Complément en phytothérapie pouvant aider.

MODULE 3

FORMATION

-MODULE 3 -

PHILIPPE LAMACHE  
Préparateur physique  

Expert diététique  
Formateur

GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur



FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 

GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur

MICRONUTRIMENTS 
•  Qu’est-ce que les micronutriments.
•  Pourquoi avons-nous plus de problèmes de déficit  

aujourd’hui qu’auparavant.
•  Vue globale des micronutriments et de leurs fragilités.
•  Pour chaque micronutriment :  

les sources alimentaires les plus riches.
•  Pour chaque micronutriment : ses fonctions.
•  Pour chaque micronutriment : les signes de carences.
•  Pour chaque micronutriment : le dosage biologique.
•  Pour chaque micronutriment : la complémentation.
•  Détails sur les différentes formes plus ou moins 

assimilables.

FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour

MODULE 4
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GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur

FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 

THYROÏDE
•  Fonctionnement de la thyroïde.
•  Comment détecter facilement un problème thyroïdien.
•  La conversion des hormones.
•  Les manques en précurseurs.
•  Les manques en cofacteurs.
•  L’auto-immunité.

MODULE 5
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SYNDRÔME MÉTABOLIQUE
•  Définition et causes de ce syndrôme.
•  Comment détecter facilement un syndrôme 

métabolique.
•  L’alimentation adaptée.
•  L’intérêt du sport.
•  Des solutions avec des plantes.
•  Des solutions en micronutrition.



FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 
HYPERTROPHIE « PARTIE STIMULUS (PHYSIQUE) »
•  A quoi nos muscles « répondent-ils » ?
•  Comment choisir ses exercices (qualitatif) ?
•  Comment planifier une progression (quantitatif) ?

HYPERTROPHIE « PARTIE NUTRITION (SOUTIEN) »
•  Quels sont les prérequis qui soutiennent la prise 

de muscle ?
•  Des nutriments avantageux ?  

D’autres problématiques ? (Qualitatif)
•  Quelles sont les quantités recommandées  

par individu (macro-nutriments) ?

MODULE 6

FORMATION
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GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur

WILL JANSSENS 
Physiologiste 

Formateur

TROUBLES OSTÉOS ARTICULAIRES
•  La physiologie du cartilage articulaire.
•  La prise en charge de la douleur articulaire.
•  La prise en charge de l’inflammation articulaire.
•  La prise en charge de l’hydrarthrose.
•  La prise en charge des tendinites.
•  La prise en charge des maladies rhumatismales 

inflammatoires.



FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 
NEUROTRANSMETTEURS
•  La création des neurotransmetteurs.
•  Les enzymes nécessaires.
•  Les cofacteurs enzymatiques.
•  Les voies de détournement.
•  La chrono nutrition.
•  Le manque de sommeil et ses conséquences.
•  Les benzodiazépines, les somnifères,  

les anti dépresseurs.
• Les outils en micronutrition et phytothérapie.

NEUROTRANSMETTEURS ET ENTRAÎNEMENT
•  L’entraînements et l’impact sur la production 

des neurotransmetteurs.
•  L’entraînement et l’impact sur la consommation  

des neurotransmetteurs.

MODULE 7
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LUDOVIC RONDINI
Dr nutrition 
Formateur

LUDOVIC PERGE
Préparateur physique

Formateur

GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur



FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 
SPORTIF DE HAUT NIVEAU
•  Comprendre ce qu'est la performance -  

Adaptations et épigénèse.
•  Le stress oxydatif au cœur de la réponse à l'exercice.
•  Intestin et immunité, les deux facteurs limitants  

de la réponse à l'exercice.
•  Quand le stress s'en mêle...
•  Ouverture vers une approche systémique.

MODULE 8

FORMATION
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DENIS RICHÉ 
Dr nutrition  
Formateur

GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur



GAUTIER DURANT 
Micro-nutritioniste

Formateur

FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour 

MODULE 9

FORMATION
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LA DÉTOXIFICATION
• Le fonctionnement du foie.
•  L’équilibre des différentes enzymes.
•  Les signes d’une difficulté de détoxication.
•  Les signes de lésions du foie.
•  Les pathologies associées à un problème de foie.
•  Les solutions en micronutrition.
•  Les soutiens en phytothérapie.
•  Les métaux lourds.

CORTISOL
• Les troubles de l’adaptation : du stress au burn out.
•  Les réponses au stress.
• Les neurotransmetteurs.
• L’anxiété, définition et solutions.
• Burn in et burn out.
• Des solutions en phytothérapie.



LES SÉNIORS
• Les besoins nutritif du seniors.
• Le métabolisme.
• Les problématiques.
• Sport et senior.

INTERPRÉTATION DES PRISES DE SANG
• Intérêt des prises de sang.
• Comprendre des bilans classiques.
•  Comprendre des bilans nutritionnelles 

(hypersensibilité alimentaire, acides gras…).
•  Savoir décider au cas par cas ce qu’il est intéressant 

de tester.

FORMATION THÉORIE 
ET PRATIQUE  
sur 1 jour

MODULE 10

GAUTIER DURANT
Micro-nutritioniste

RENAUD LELIEVRE 
Dr Gériatrie 
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PLANNING

TARIFS

MODULE 1 14 NOVEMBRE

MODULE 2 5 DÉCEMBRE

MODULE 3 9 JANVIER

MODULE 4 10 JANVIER

MODULE 5 6 FÉVRIER

MODULE 6 6 MARS

MODULE 7 10 AVRIL

MODULE 8 8 MAI

MODULE 9 9 MAI

MODULE 10 5 JUIN
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OPCO POSSIBLE

1  
JOURNÉE DE FORMATION 189 € TTC

10  
JOURNÉES DE FORMATION 

2 JOURNÉES OFFERTES
1 512 € TTC

WEEK-END COMPLET 
9 & 10 JANVIER 336 € TTC

WEEK-END COMPLET 
8 & 9 MAI 336 € TTC



PLANNING

SUMMUM CROSSFIT
6 BOULEVARD DES MONTS D’OR
69 580 SATHONAY-CAMP

CONTACT FORMATION
LUDOVIC PERGE
ludovic.perge@phit-method.com
06 61 58 91 30

CONTACT OPCO

EVELYNE CHEVALIER
evelyne.chevalier@usflyon.com
06 22 53 36 01

BÉNÉDICTE DESCHAMPT
Benedicte.deschampt@usflyon.com
06 70 49 17 48

CONTACTS & LIEU
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