
 

 

Apprendre à mieux utiliser les aliments et à manger 
plus sainement : l'objectif de la formation Nutrition 

de Sciences inFormations 

Les Français sont de plus en plus nombreux à prêter une attention particulière à leur alimentation. 

En effet, ils souhaitent manger plus sainement au quotidien et faire les bons choix au sein des 
différents groupes d'aliments pour construire leurs repas et ainsi répondre aux besoins nutritionnels 
de leur organisme. 

C'est pour les aider à avoir une alimentation équilibrée que Sciences inFormations, organisme de 
formation datadocké, propose une formation Nutrition de l'adulte et de ses pathologies. 
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La formation Nutrition pour apprendre à mieux utiliser les aliments 
et manger sans tomber malade 

La formation Nutrition de l'adulte et de ses pathologies associées apporte les connaissances 
permettant de comprendre l'importance d'un régime alimentaire équilibré, le devenir des aliments 
dans l’organisme et les maladies nutritionnelles. 

 

Par exemple, l'un des objectifs est de savoir faire la différence entre le diabète de type 1 et le 
diabète de type 2 ou encore de savoir comment se prémunir du cancer grâce au module Cancer et 
Nutrition. 

• Au programme : classification des aliments, devenir des aliments dans l’organisme, 
obésité, cancer et nutrition 

• Durée : 1 jour 

• Pour qui ? Pour tous les publics désireux de connaître le fonctionnement de l’organisme et 
les préventions contre certaines maladies 

• Prix : sur devis (éligible à la prise en charge à 100%). 
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Pourquoi choisir Sciences inFormations ? 

Sciences inFormations est un organisme de formation dynamique et spécialisé dans les thématiques 
suivantes : 

1. Santé : hygiène alimentaire, sécurité des aliments, HACCP, nutrition et pathologies 
2. Digital : graphisme/design et sites Internet. 

Plus que des savoirs, Sciences inFormations a pour vocation de transmettre des compétences et 
des outils afin d'évoluer dans sa carrière professionnelle comme dans sa vie privée. En effet, les 
connaissances dispensées par les formateurs s'appliquent aussi dans la vie de tous les jours comme 
l'attestent les retours très positifs des apprenants. 

 

Une équipe pédagogique compétente 

Les formateurs sont investis et passionnés par les sciences. Leurs compétences ont été prouvées à 
plusieurs reprises à travers leurs réussites personnelles et celles de leurs apprenants. 

Des droits à la formation souvent inexploités 

Sciences inFormations propose une prise en charge possible jusqu'à 100% grâce aux droits à la 
formation professionnelle octroyés à chaque travailleur et à sa certification qualité auprès de l'Etat. 
Le centre de formation se charge de toutes les démarches et formalités liées au financement de la 
formation, à la place de l'apprenant, de A à Z. 
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Une formation flexible et accélérée 

Les formations sont proposées en accéléré, ce qui permet d'acquérir des connaissances dans un 
temps record. Sofiane Rimani ajoute : 

« Nous essayons de nous adapter à votre emploi du temps en vous proposant une session qui 
vous convient le mieux. Nos formateurs peuvent également se déplacer chez vous. » 

 

À propos de Sofiane Rimani, Directeur Général et fondateur de 
Sciences inFormations 

Titulaire d'un Master 2 de Biologie, Nutrition et Métabolisme 
(Université Paris Diderot Paris 7) et fort de plus de 3 années 
d'expériences dans la recherche scientifique, Sofiane 
Rimani est aujourd'hui le Directeur Général et le 
Fondateur de Sciences inFormations.  

Il a longtemps travaillé pour monter son organisme de 
formation, notamment sur les programmes et les supports 
pédagogiques, et a d'abord exercé comme formateur 
indépendant puis comme dirigeant d'un centre de formation. 
Depuis, il partage son amour de la science sous le format de 
la formation. 

Il explique : 

« L’objectif est désormais d’atteindre 30 apprenants par 
mois et de développer de nouvelles formations utiles et 
courtes dans la même thématique de préférence. Je 
souhaiterais aussi que Sciences inFormations devienne un 
centre de formation de taille moyenne reconnu pour son 
expertise, sa pédagogie et son amour de la science. » 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://sciencesinformations.fr/pack_sante.html 

Facebook : https://www.facebook.com/Sciences-informations-103662101027368 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sciences-informations/ 

Contact presse 

Sofiane RIMANI 
Email : contact@sciencesinformations.com 
Téléphone : 0634675087 
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