
gagner en compétence pour gagner en performance 
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Une bonne alimentation chez le sportif est essentielle pour le bon déroulement d’un effort 
physique. En effet des erreurs alimentaires peuvent entraîner des contre-performances. 
 
Cette formation vous permettra de connaître les principaux mécanismes énergétiques et 
d’éviter les erreurs alimentaires 
 
 

OBJECTIFS 

 Connaître les principaux mécanismes énergétiques 
 Connaître l’alimentation type du sportif 
 Connaître les besoins en eau 

 
PROGRAMME 
 
Physiologie digestive 

- Transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique 
- Glucides, lipides et protéines 
- Mécanismes de la digestion 

 
Groupes alimentaires 

- Composition des groupes alimentaires et leurs rôles 
- Alimentation type du sportif 
- Quand et comment s’alimenter 

 
Erreurs alimentaires et dopage 

 
Notions d’hydratation 

- Quand et comment s’hydrater 

- Déshydratation 

- Boissons énergisantes et isotoniques 

 

 

 

Nutrition du sportif 
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DUREE 
 

3 h 30 
 
 

PUBLIC  
 

Clubs de sport, éducateurs, 
entraineurs, sportifs pratiquant 

le sport en compétition 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
La pédagogie est basée sur 
une interaction permanente 
entre les participants et le 

formateur. Le formateur met 
les participants, le plus 

possible en activité, grâce à 
des S.R.P. (Situations à 

Résolution de Problème). 
Utilisation de diverses 

méthodes de dynamique 
 de groupe  

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 
 

TARIFS 
  

Inter-entreprises à Paris 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
Intra-muros en France entière 

550 € pour un groupe  
≤3 stagiaires 

puis +15€ par stagiaire 
supplémentaire  

+ déplacement selon lieu 
Dates à convenir en commun 

 
Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

