
1 Français sur 2 souffre de troubles 
digestifs : pour mieux les accompagner, 

SmartDiet Académie lance une formation 
spécifique destinée aux diététiciens 

Selon un sondage IFOP pour le Laboratoire PiLeJe, 1 Français sur 2 est 
concerné par des troubles digestifs : douleurs abdominales, mauvais transit... 

De plus en plus de personnes se tournent donc vers des diététiciens 
nutritionnistes pour tenter de trouver une solution à ces problèmes qui leur 
empoisonnent l'existence. 

Mais face à leurs attentes, les professionnels sont souvent démunis, car les 
connaissances évoluent très vite. Il y a notamment de fréquentes et 
nombreuses avancées sur le microbiote (ou flore intestinale), qui bousculent 
toutes les anciennes certitudes. 

Dans ce contexte, SmartDiet Académie lance pour la rentrée 2021 sa 
quatrième formation destinée à aider les diététicien.ne.s nutritionniste.s à 
développer leur activité libérale : "Motif de consultation : troubles 
digestifs". 

Tous les pros vont ainsi pouvoir actualiser leurs pratiques et offrir un 
accompagnement ultra-qualitatif à leurs patients. 

    "Notre profession doit être mieux outillée si elle veut pouvoir aider les 
personnes à atteindre leurs objectifs, en fonction de leur motif de 
consultation." 

Anne-Laure Meunier, co-fondatrice 

 

https://academie.smartdiet.fr/


SmartDiet Académie : une école de formations en 
ligne créée PAR des diététiciens POUR les 
diététiciens 

Depuis 12 ans, Anne-Laure Meunier et Stéphanie Jean Angèle, toutes deux 
Diététiciennes nutritionnistes diplômées, se forment en continu pour 
comprendre les dernières activités professionnelles. 

Grâce à cela, Anne-Laure et Stéphanie ont beaucoup appris sur leur beau 
métier et sur leurs collègues. Elles ont notamment fait un constat : dans leur 
secteur, il y a beaucoup de personnes motivées, avec une belle énergie et une 
tête déjà bien remplie... mais qui sont en recherche constante de formations. 

 

En effet, les diététiciens ("diets" pour les intimes) doivent en même temps : 

• Se perfectionner en permanence pour répondre aux spécificités des 
motifs de consultation et des alternatives thérapeutiques annexes : 
trouble comportemental, rééquilibrage alimentaire, femme 
ménopausée, femme enceinte, micronutrition, sophrologie, 
naturopathie, techniques de motivation du patient, accompagnement 
dans le changement... 

• Gérer toutes les facettes de leur activité : optimiser leur présence sur 
les réseaux sociaux, connaître les bonnes pratiques pour acquérir de la 
patientèle, penser à la prévoyance, connaître les rouages juridiques 
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pour rester dans la légalité, maîtriser le digital et ses nombreux outils 
tout en tenant son budget… 

Anne-Laure confirme : 

    "Dans notre métier, il est difficile de tout maîtriser tant le champ 
d'investigation est vaste ! Les "diets" ont donc besoin de renforcer 
régulièrement leurs compétences sur tel ou tel aspect professionnel." 

Anne-Laure et Stéphanie ont donc décidé de lancer des formations sur des 
thématiques ciblées via la SmartDiet Académie. Ce projet, qui mûrit depuis 
longtemps, a été lancé en juillet 2020. 

Son objectif : aider tous les acteurs de ce métier passionnant à mieux 
s'épanouir et à vivre de leur activité, tout en étant bien outillés pour offrir 
un accompagnement qualitatif à leurs patients. 
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Des formations innovantes, pragmatiques et 
holistiques 

Pour la première fois, une académie est spécialement conçue pour proposer 
des formations 100 % adaptées à la réalité "du terrain", telle que la vivent 
les diététiciens. 

Elles sont ainsi entièrement basées sur les motifs de consultation des patients 
les plus couramment rencontrés dans les cabinets de libéraux. 

Leur force : une approche holistique, qui lie la diététique avec la sophrologie, 
la naturopathie, la micronutrition, l'hypnose et la PNL. Chaque formation 
permet ainsi d'actualiser ses connaissances tout en développant de nouvelles 
compétences en diététique. 

Zoom sur 4 formations incontournables SmartDiet 
Académie 

Améliorer sa pratique professionnelle 

 

Cette formation en 5 modules permet de se perfectionner pour être capable 
de : 

• Savoir faire révéler les ressources naturelles de chacun pour 
accompagner à prendre des décisions ; 

• Connaître les techniques et disciplines qui permettent d’entrer en 
empathie avec son patient ; 

• Savoir accompagner une personne à opérer un changement ; 
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• Savoir faire accueillir et accepter une nouvelle, une décision, un 
changement, une prise de conscience ; 

• Utiliser des techniques brèves et pratiques et passer à l’action. 

    "Qu’il s’agisse de votre mode d’accompagnement ou des facteurs qui 
influencent la gestion du poids, les troubles du comportement alimentaire, 
les addictions ou les problèmes de sommeil, vous serez armés pour guider vos 
patients vers la réalisation de leur transformation." 

Développer son activité libérale 

 

En 8 modules, cette formation à 360°, et axée sur la pratique, aide tous les 
diététiciens libéraux à développer leur activité. 

Elle va notamment leur apprendre à : 

• Identifier la place du diététicien dans l’écosystème digital ; 
• Connaître, comprendre et maîtriser les bonnes pratiques dans les 

domaines de la communication, du webmarketing et de la gestion d’un 
cabinet diététique ; 

• Connaître les outils et ressources pour développer son activité à 
moindre coût ; 

• Comprendre et maîtriser les spécificités juridiques de l’activité libérale 
du diététicien nutritionniste ; 

• Trouver des solutions patrimoniales et assurantielles liées à son 
activité. 
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Motif de consultation : TCA 

 

Ce motif récurrent dans les consultations est une source de grande souffrance 
pour les patients. Pour qu'ils soient mieux soignés, les diététiciens ont besoin 
de connaissances sérieuses, pratiques et immédiatement utilisables pour 
traiter de la prise en charge des TCA. 

Cette formation en 7 modules permet donc de : 

• Savoir observer un motif de consultation avec une vision à 360° ; 
• Être informé.e des dernières actualités diététiques sur le thème des 

TCA, du bien portant à la personne malade ; 
• Acquérir des savoirs et techniques complémentaires à la diététique 

pour mieux accompagner les patients dans l’atteinte de leurs objectifs. 
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Motif de consultation : troubles digestifs  

 

Les troubles digestifs sont particulièrement rencontrés en pratique diététique 
libérale et pour cause, beaucoup de nos patients en souffrent et le lien avec 
l’alimentation est fort. Il y a quelques années encore, beaucoup d'insuffisance 
de diagnostic et un manque de connaissances dans le domaine apportaient 
peu de solutions aux patients. Depuis, les techniques se sont améliorées ainsi 
que les connaissances dans ce domaine. 

Cette formation se décompose comme suit : 

Module 1 : Prise en charge diététique des troubles digestifs (dont Maladies 
Inflammatoires Chroniques Intestinales, Syndrome de l’Intestin Irritable et 
intolérances alimentaires) 

Module 2 : Microbiote et troubles digestifs 

Module 3 : FODMAP et troubles digestifs 

Module 4 : Sport et troubles digestifs 

Module 5 : Introduction à la micronutrition 

Module 6 : Sophrologie et troubles digestifs 

Module 7 : Naturopathie et troubles digestifs 



Afin de rester informé.e. des nouvelles pratiques et des savoirs de ce vaste 
domaine, les modules de cette formation complète et nécessaire traitent : 

• de la prise en charge globale des troubles digestifs dont des MICI 
(Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales) 

• de l’étude du microbiote pour intégrer la notion de dysbiose et de son 
impact sur les troubles digestifs 

• du régime FODMAP et de son intérêt dans le domaine 
• du sport et des liens avec les troubles digestifs 

Elle permet également d'apporter des solutions dans les prises en charge 
actuelles dans ce domaine. 

D’autres approches que l’alimentation sont toutes aussi salvatrices pour aider 
nos patients à améliorer leur confort digestif, voilà pourquoi la formation 
s’enrichit de la : 

• sophrologie 
• naturopathie (dont la phytothérapie) 
• micronutrition 

et de leurs bénéfices pour soigner les troubles digestifs. 

Cette formation en 7 modules a pour objectifs de : 

• savoir observer un motif de consultation avec une vision 360 
• être informé.e. des dernières actualités diététiques sur le thème des 

troubles digestifs 
• acquérir des savoirs et techniques complémentaires à la diététique 

pour mieux accompagner les patients dans l’atteinte de leurs objectifs 

Cette formation permet d’être outillé.e avec une vision 360 de la prise en 
charge des personnes ayant des troubles digestifs. Les formateurs sont tous 
diététiciens nutritionnistes et pratiquent leurs savoirs et techniques au 
quotidien afin de vous les transmettre et de vous aider à améliorer le confort 
de vie de vos patients. 

L’innovation de cette formation est l’approche 360 selon le motif de 
consultation ! 

 

 

 

 



A propos des fondatrices 

 

Anne-Laure Meunier et Stéphanie Jean Angèle sont toutes les deux 
diététiciennes nutritionnistes. 

Elles ont donc eu l'opportunité de travailler dans différentes et nombreuses 
activités liées à la diététique (pharmacie, entreprise, milieu sportif, 
restauration collective, milieu hospitalier, rédaction de contenus). Les 
domaines dans lesquels elles ont le plus d'expérience sont l’enseignement, la 
prise en charge de patients en libéral et l’entreprenariat. 

A partir de 2013, la charge administrative et celle de l’anamnèse les amènent 
à chercher des solutions digitales pour leur activité. Mais Anne-Laure et 
Stéphanie ne trouvent rien ou presque, les outils de l'époque étant inadaptés 
au niveau des fonctionnalités, du design ou du prix. 

Elles souffrent aussi d'un manque de visibilité : comment se faire connaître 
tout en restant en conformité juridique ? Les questions se bousculent 
d'ailleurs sur de nombreux sujets : le statut d'indépendant, ses conséquences 
patrimoniales et/ou fiscales, l'encaissement, le suivi de patients, les 
documents à remettre… 

Anne-Laure et Stéphanie décident alors de créer leur propre plateforme : le 
concept SmartDiet vient de naître ! Concrètement, cette plateforme "nouvelle 
génération" accompagne les diététiciens pour les accompagner dans leur 
aventure libérale et les aider à développer de la diététique digitale. 

Anne-Laure précise : 

    "Je me suis entourée de mes patients, de professionnels de mon métier 
mais aussi d’autres disciplines afin de trouver une solution... Ces échanges, 
lectures, visionnages de tutoriels, et formation en e-learning Chef de projet 
Digital (obtenue en 2018) m'ont permis de me lancer dans l'aventure 
entrepreneuriale pour créer SmartDiet." 
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Zoom sur  Anne-Laure Meunier, co-fondatrice 

Durant 6 ans, elle a notamment formé plus de 800 étudiants à devenir 
diététicien nutritionniste. Un parcours enrichissant qui a donné naissance à un 
premier livre co-écrit par Anne-Laure : "Alimentation, nutrition et régimes", 
(éditions Studyrama), un manuel pédagogique à destination des étudiants et 
professionnels de l’alimentation. 

En parallèle, elle a démarré son activité libérale. 

En 2020, pour accompagner ses patients, elle publie son deuxième livre : "7 
clés pour améliorer son équilibre par la nutrition" (autoédition, Librinova). Ce 
livre pose la méthode SmartDiet, une méthode de bon sens, construite avec 
de nombreux échanges avec ses patients et de nombreux collègues, dont son 
associée et amie, Stéphanie Jean Angèle, co-fondatrice de SmartDiet. 

Avec SmartDiet Academie, Anne-Laure souhaite désormais proposer l’école de 
formation en ligne pour diététicien.ne.s nutritionniste.s la plus complète sur 
le marché. 

Très dynamique, le jeune organisme de formation devrait prochainement 
obtenir la marque de certification qualité Qualiopi. En parallèle, un dossier a 
été déposé pour que l'académie soit enregistrée au répertoire spécifique 
auprès de France compétences : en tant que formation certifiante, elle 
pourra alors figurer dans les formations éligibles par "Mon compte formation". 

Par la suite, des formations vont être proposées à d’autres professionnels de 
santé qui souhaitent se former en nutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Les formations : https://academie.smartdiet.fr/formations 

Site web : https://academie.smartdiet.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/SmartDiet-Acad%C3%A9mie-
110223834101146 

Instagram : https://www.instagram.com/smartdietacademie/?hl=fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/anne-laure-meunier-smartdiet-
academie/ 

Affiliation possible (50€ / apport d'affaires, nous contacter pour plus de 
détails) 

Contact Presse 

Anne-Laure Meunier 

Téléphone : 06 41 75 65 65 

Email : annelaure@smartdiet.fr 
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