Digitalisation et tendances Nutrition-Santé (1 jour)
Objectifs opérationnels :
- Analyser les dernières tendances sur le marché Nutrition-santé
- Identifier de nouvelles opportunités de développement produits

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les enjeux du digital en Nutrition- santé
- Anticiper le marché de la nutrition personnalisée
- Décrypter l’offre végan actuelle
- Décoder la tendance healthy en restauration

Programme détaillé :
Module 1 : Le boom du Digital
- Le contexte global
- Les applis de notation des produits alimentaires : Yuka, Scan’up…
- Nutrition et réseaux sociaux
- Les objets santé connectés

PUBLIC CONCERNE :
Responsable Qualité et
R&D, responsable
Nutrition ou toute
personne chargée de la
Nutrition en entreprise

Atelier 1 : Test des 3 applis les plus téléchargées
Module 2 : La nutrition personnalisée
- Définition
- Etat des lieux des recherches actuelles
- Un marché en pleine expansion
- Les sites et application de personnalisation de l’alimentation
Atelier 2 : Tests de sites dédiés à la nutrition personnalisée

PREREQUIS :
Aucuns prérequis
spécifiques

PLANNING 2020 :

Module 3 : Le marché du VEGAN
- Alimentation VEGAN : principe, types de consommateurs
- Présentation des associations Végan et logos associés
- Panorama des gammes VEGAN disponibles sur le marché

Le 05/11/2020
à la Roche-Sur-Yon

Atelier 3 : Etude de la composition nutritionnelle de produits Végan

INTERVENANTS :

Module 4 : Les nouveaux circuits de distribution Healthy
- Les attentes consommateurs
- La livraison de repas « comme à la maison »
- Les box de produits frais ou kits clé-en-main
- Les start-up qui misent sur le « bien manger »

Bénédicte
BOUKANDOURA ou
Anaïs ROBIEUX

Digitalisation et tendances Nutrition-Santé (1 jour)
Informations complémentaires :
-

Sanction de la formation : Attestation de réalisation
Nature de la formation : Développement de compétences

Modalités pédagogiques/ méthodes mobilisées :
- Une combinaison de modules théoriques et d’exercices pratiques
- Une interaction et un échange avec les participants
- Un support de qualité remis à chaque participant avec des
références pour aller plus loin sur le sujet

Modalités d’évaluation :
-

Questionnaire préalable à la formation
Questionnaire d’évaluation à remettre en fin de la
formation
Quizz et études de cas pour apprécier le contenu de la formation,
les moyens pédagogiques mis à disposition et les compétences
acquises.

TARIFS:
Inter-entreprises : 500 € HT/ pers
Intra-entreprise : Nous consulter

CONTACT :
NUTRACTIV
123 Boulevard louis blanc
85000 La Roche sur Yon
Tél : 02.72.71.16.34
Mail : formation@nutractiv.fr

Nombre d’inscrits :
Minimum : 2 personnes
Maximum : 6 personnes

Accès personnes handicapées :
Salles de formation au rez-de-chaussée, locaux accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

NUTRACTIV est un organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 52 85 02100 85
auprès du préfet de région des Pays de la Loire.

