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ÉDITO
L'Alimentation-Santé-Durable
Nos styles de vie, nos préoccupations, nos attentes et
nos mentalités évoluent vers une alimentation saine,
équilibrée et durable.

Elle
procure bien-être
nutritionnel,
élément
fondamental pour la réalisation du plein potentiel
physique, mental et social.

L'Alimentation-Santé-Durable
est
une
notion
émergente. Elle se dé nit comme étant une alimentation
variée, équilibrée, accessible à tous permettant de
répondre aux besoins nutritionnels humains.

Véritable levier de performance, de santé publique et
de protection de l'environnement, l'alimentationSanté-Durable permet, aujourd'hui, de relever les
enjeux stratégiques de demain.

Elle est produite par des modèles agricoles qui
préservent l'environnement, la biodiversité et la santé.
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Entreprise - Établissement Social - Médico-Social Éducatif - Association - Particulier
L'Alimentation-Santé-Durable au service de tous, pour permettre à chacun à prendre soin de son capital
santé. De façon collective, auprès de tous les acteurs du développement économique et social : entreprises
publiques et privées, acteurs du secteur Social - Médico-social - éducatif et Associations d'intérêt
général. Mais aussi, auprès de particuliers désireux d'atteindre le plein potentiel physique, mental et social.

Entreprise : Les entreprises le savent, la santé et le
bien-être des collaborateurs impactent directement
leur engagement. La mise en place des programmes
Alimentation-Santé au sein de l'entreprise favorise
la promotion de la santé et du bien-être des
équipes. Cela permet de travailler avec des
collaborateurs, moins stressés et qui tombent moins
souvent malades.

Établissement Social - Médico-Social - Éducatif et
Associatif
: Protéger les plus vulnérables,
en proposant des actions nouvelles aux
professionnels du secteur, aux familles et leur
entourage pour développer la compétence en
matière d'Alimentation-Santé. Organiser des actions
personnalisées et construire des programmes
dédiés, à partir des besoins spéci ques de chaque
structure.

Particulier : Que ce soit à titre personnel ou pour
aider un proche, l'Alimentation-Santé est un
formidable moyen d'atteindre le plein potentiel
physique, mental et social.
De façon individuelle ou collective, ma mission est
de guider, en toute bienveillance, les personnes qui
souhaitent modi er durablement leurs habitudes
alimentaires.
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À la pointe des Connaissances en Alimentation, Respectueuse de la Santé et de
l'environnement
Coache - Consultante et Conférencière, je suis une professionnelle du bien-être nutritionnel. Reconnue pour mes
compétences dans le domaine de l'alimentation favorable à la santé et à l'environnement, je propose des solutions
sur-mesure et personnalisées, des actions concrètes en matière d'Alimentation-Santé-Durable. Formée au
Programme National Nutrition Santé, plan de santé publique, je m'attache à donner une cohérence globale aux
messages de nutrition-santé au sein de la société.

" Tout au long de mon parcours, j'ai
bénéficié d'un enseignement d'une
qualité exceptionnelle, soutenue par
un collège d'enseignants chercheurs
et professeurs universitaires
internationaux. Totalement
indépendante, à la pointe des
connaissances en alimentation,
respectueuse de la santé et de
l'environnement, j'offre une expertise
scientifiquement validée

".

Myriam Dubois - ASD Consulting

DOMAINES DE COMPÉTENCE
Interaction alimentation - santé - Immunité et
inflammation de bas-grade - Microbiote Micronutrition - Modèles alimentaires Nutrition du
cerveau - Nutrition de la femme enceinte et de
l’enfant - Nutrition du sportif - Équilibre alimentaire Alimentation Moderne - Bases culinaires &
pratiques de l’Alimentation - Santé - Compléments
Alimentaires et produits diététiques - Enjeux
environnementaux - Gestion du poids - Troubles
Métaboliques - Glycémie et surpoids .
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L'Atelier
L'Atelier ASD permet de mener une réflexion
commune, des temps d'échanges et de mise en
pratique autour des différentes recommandations
en Alimentation-Santé-Durable.
Dans un cadre convivial les participants peuvent
échanger, partager et trouver des réponses
concrètes pour eux et pour leurs proches.
Une thématique spécifique est proposée lors de
chaque atelier pour expérimenter les différentes
façons d'utiliser le pouvoirs des aliments au service
du plein potentiel physique, mental et social.

Thématiques Ateliers

 Recommandations pour chacun

Risque ou maladie cardiovasculaire
Surpoids ou obésité
Intolérances alimentaires
Troubles digestifs
Maladies inflammatoires
Prévention d’un cancer
Équilibre neuro psychique et psychiatrique
Sevrage tabagique
Repère nutritionnel à chaqe âge de la vie
La grossesse
Pratique sportive

 Recommandations pour tous
Équilibrer ses menus

Entreprise - Établissement Social - Médico-Social Éducatif et Associatif : L'Atelier est un formidable
outil au service de vos collaborateurs. Des
programmes simples pour obtenir la satisfaction de
vos salariés. Un moyen d'o rir un espace
d'expression, d'écoute et d'échanges, dédié à la
nutrition-santé.

En pratique
Intitulé : Atelier ASD
Public : Entreprise - Établissement Social - MédicoSocial - Éducatif - Associatif & Particulier
Modalité : Présentiel
Attestation : Non
Format : Collectif
Lieu offre intra-entreprise : Locaux entreprise
Nombre de participants : 6 à 12 max
Lieu offre particuliers : Locaux ASD Consulting
Nombre de participants : 6 Max
Tarif entreprise : 450 € / pers
Tarif particulier : 150 € / pers
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Exemples de coaching

Coaching

 Risque ou maladie cardiovasculaire
 Surpoids ou obésité
 Intolérances alimentaires
 Troubles digestifs
 Maladies inflammatoires
 Prévention d’un cancer
 Cas particulier : sur demande
En pratique
Intitulé : Coaching ASD
Public : Entreprise - Particulier

Le coaching ASD est un accompagnement individuel
personnalisé, il est réalisé à partir de
recommandations adaptées à chaque situation.
Cadencé autour d'un plan de prise en charge
personnalisé, cet accompagnement permet d'être
guidé et soutenu dans l'attente de ses objectifs. Au
terme de cette collaboration, le coaché à les "clés"
pour gérer, en toute autonomie, son rééquilibrage
alimentaire.

Modalité : À distance
Plan de prise en charge : Personnalisé pdf
Attestation : Non
Format : Individuel
Durée : 1 mois
Tarif entreprise : 780 €
Tarif particulier : 260 €

Entreprise : Vous souhaitez encourager vos salariés
à préserver leur capital santé ? Le coaching en
Alimentation-Santé-Durable est une solution !
Je propose un accompagnement individuel aux
collaborateurs qui souhaitent utiliser les bienfaits
des aliments pour améliorer leurs performances :
physiques, mentales et sociales.
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Conférence &
WebConférence

Thématiques
 Alimentation moderne
 Nutriments et aliments
 Ingrédients et aliments particuliers
 Additifs et aliments
 Contaminants alimentaires et toxicologie
nutritionnelle

 Les achats des aliments
 Cuisiner en respectant sa santé et
l’environnement

 Besoin spécifique sur demande

Animer des conférences Alimentation-Santé-Durable
en réponse à la montée en puissance des
préoccupations sociales, écologiques et éthiques.
Si les perceptions de la durabilité et du bien manger
diffèrent d'un individu à l'autre, cette notion large et
complexe est de plus en plus plébiscitée par les
citoyens.
Santé, environnement et éthique compteront
demain parmi les principaux critères de choix des
consommateurs.

Dans le cadre d'une animation spéci que :
séminaire,
table-ronde,
colloque,
forum,
assemblées générales etc ... une prestation surmesure, peut être proposée.

En pratique
Intitulé : CONF. ASD - WCONF. ASD
Public : Entreprise - Établissement Social - MédicoSocial - Éducatif et Associatif
Modalité : Présentiel ou à distance
Attestation : Non
Format : Collectif
Durée : 30 min à 60 minutes
Tarif : Sur devis
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Formation intra-entreprise

Contenus des formations
 Les fondamentaux de l'Alimentation-SantéDurable

 Concept de l'Alimentation-Santé-Durable ou
raisonnée

 Choix alimentaires
 Familiarisation aux repères du PNNS
 Repères nutritionnels pour les enfants à partir de
3 ans et les adolescents

 Repères nutritionnels pour les adultes à partir de
55 ans.

 Repères nutritionnels pour les personnes âgées
Une journée de formation dédiée aux collaborateurs
et à leur alimentation.
Comprendre les bases de l'Alimentation-SantéDurable est un des facteurs essentiels en matière
de prévention santé et de protection de
l'environnement.
Redéfinir les bases d'une alimentation saine est un
moyen fort de contribuer au bien-être au travail,
d'améliorer les conditions d'exercer, de prévenir les
pathologies les plus fréquentes et réduire
l'absentéisme.

fragiles

 Apprendre à composer des menus équilibrés
 Cuisiner en respectant sa santé et l’environnement
 Découvrir les méthodes validées scientifiquement
en matière d'interaction corps/aliments

En pratique
Intitulé : ASD Learner
Public : Entreprise - Établissement Social - MédicoSocial - Éducatif et Associatif
Modalité : Présentiel
Attestation : Oui
Formation diplômante : Non
Format : Collectif
Lieu : Intra-entreprise
Durée : 7 heures (1 jour)
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h
Nombre de participants : 12 max

Entreprise - Établissement Social - Médico-Social Éducatif et Associatif : L'initiative du renouveau
par le biais d'une action de formation intraentreprise en Alimentation-Santé-Durable. Véritable
opportunité, pour les entreprises de s'inscrire dans
une démarche innovante et citoyenne.

Tarif : 650 € / pers

Page 7

Catalogue 2019 - ASD Consulting / contact@asdconsulting.fr / 06.20.05.48.52 - 09.67.74.55.50

MON EXPERTISE
J'utilise la science de l'alimentation comme tremplin
pour mettre en place des actions en matière de
prévention santé.

MES MISSIONS
Réunir : Donner une cohérence globale aux
messages de nutrition-santé au sein de la société.
Renforcer : Enrichir la compréhension de tous en
matière d'interactions aliments - corps humain.
Développer : Augmenter les capacités de chacun à
prendre soin de son capital santé.
Former : Pouvoir appliquer de façon autonome les
principes de l'Alimentation-Santé-Durable.

ME CHOISIR
Consultante Diplômée de l'Institut SiiN - Scientific Institute For
Intelligent Nutrition

 Actions personnalisées, adaptées au contexte.
 Possibilité d’associer plusieurs thématiques du
catalogue dans un seul programme.

MES FORCES

 Des contenus adaptés en fonction du public.
 Capacité de mettre en place des groupes de

 Domaine de compétences innovant.

niveaux tenant compte des acquis des apprenants.

 Offre de services adaptée : accompagnement

 Un suivi et un conseil personnalisés tout au long

d'action ponctuelle et de projet dans la durée.

de la prestation.

 Actions efficaces : recueil & analyse des besoins.
 Solutions agiles : actions sur-mesure et
personnalisées.

 Interventions simples : sans structure lourde ni
charge inutile.

 Valeurs de collaboration : Confiance et
Transparence.
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Conditions générales de
Vente

Toutes prestatations de service Myriam Dubois - ASD Consulting. Public : Entreprise
Établissement Social - Médico- Social - Éducatif - Associatif - Particulier

Myriam Dubois - sous la dénomination Commerciale " ASD Consulting" intervient directement dans votre
établissement sur tout le territoire national. Les programmes sont personnalisés : ils sont toujours construits
à partir de vos besoins. Les formations sont spéci quement adaptées aux attentes des participants, à votre
politique institutionnelle.
AVANT L’INSCRIPTION : Inscrivez-vous le plus tôt possible pour une meilleure organisation. Si besoin contacter
Myriam Dubois pour avoir plus de renseignements sur les modalités d'inscriptions. Tél : 09.67.74.55.50 06.20.05.48.52
MODALITÉS D’ INSCRIPTION
1. Complétez le bulletin d’inscription ou établissez un bon de commande, en reprenant les rubriques du bulletin
d’inscription le cas échéant.
2. Retournez-le : Par mail à contact@asdconsulting.fr / Par courrier à : ASD Consulting - Myriam Dubois - 52 Route
des châteaux - 33240 Virsac - France - Renseignements : Tél. 09.67.74.55.50. Dès réception de votre bulletin, j’accuse
réception par mail. Veillez à bien renseigner vos coordonnées, notamment email.
REMISES FIDÉLITÉ
Souhaitant favoriser la participation des salariés de votre entreprise aux prestations de service ASD Consulting,
Myriam Dubois propose des remises en fonction du nombre d’inscriptions sur l’année : < Réduction de 5% sur les
3ème, 4ème et 5ème inscriptions < Réduction de 10% sur les 6ème, 7ème, 8ème et 9ème inscriptions < Réduction de
15% sur la 10ème et plus.
PAIEMENT
Dès l’inscription un acompte de 30 % et solde à réception de facture à l’issue de la prestation, < Par chèque bancaire
ou postal à l’ordre de « Myriam Dubois » < Par virement bancaire (mentionner clairement votre adresse de
facturation). Délai de paiement : 30è jours à compter de l'exécution de la prestation. En cas de retard de paiement à
l’échéance, des intérêts de retard au taux annuel de 12 % sur le montant impayé seront dus de plein droit, ainsi
qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les professionnels. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement
portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de l'exécution de la prestation de service.
DOCUMENTS LÉGAUX
Vous recevrez à l’issue de la prestation, joints à la facture, le programme, une copie de la feuille d’émargement et
l’attestation de présence nominative.
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Modification : Vous pouvez à tout moment remplacer un stagiaire par un autre. < Annulation tardive : Pour toute
inscription annulée dans les 10 jours ouvrés précédant le début de prestation, il vous sera facturé 10 % du prix total
de la prestation. Pour toute inscription annulée dans les 5 jours ouvrés précédents le début du prestation, il vous
sera facturé 50 % du prix total de la prestation. < Annulation ou abandon en cours de prestation : Facturation
intégrale. Une annulation n’est effective que lorsqu’elle a été confirmée par mail ou par courrier.
ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DE Myriam Dubois - ASD Consulting - se réserve le droit de remplacer
un intervenant par un autre, de compétences équivalentes, sans que le contenu de la prestation n’en soit altéré.
Myriam Dubois - ASD Consulting se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session, au plus tard une semaine
avant la date de la prestation, si le nombre de stagiaires ne permet pas de réaliser la prestationdans les conditions
optimales sur le plan pédagogique. Dans ce cas, Myriam Dubois - ASD Consulting procède au remboursement du
droit d’inscription dans les meilleurs délais. Toute indemnisation allant au delà de ce remboursement sera exclue.
Myriam Dubois - ASD Consulting se réserve la possibilité de modi er le planning prévisionnel établi au contrat et
s’engage à tenir informé le client de toute modification attachée à une session : date, prix, durée de la prestation.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques remis lors des prestations sont couverts par le droit d’auteur. Toute reproduction ou di usion sans autorisation,
dans un but commercial ou non commercial, sur quelque support que ce soit, est interdite.

BULLETIN
D'INSCRIPTION

À retourner : Email : contact@asdconsulting.fr - courrier à : ASD Consulting - Myriam
Dubois - 52 Route des châteaux - 33240 Virsac - France Renseignement : Tél. 09.67.74.55.50 - 06.20.05.48.52 - contact@asdconsulting.fr

N° : SIRET 848 476 040 00011
Non soumis à TVA

Intitulé du service souscrit

Date et lieu souhaitable

PARTICIPANT(S)
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Entreprise :

N° SIRET :

Nom société :

Responsable formation ou personne chargée du dossier

Effectif :

o Mme

Adresse :

Nom :

Code postal :

Ville :

Code NAF :

o M. Fonction :
Prénom :

Tél :

Email :

Tél.

Email :

N° de bon de commande :

(Merci de préciser l’adresse de facturation si différente de ci-dessus)

o Ci-joint un chèque de

€

Société :

TTC à l’ordre de Myriam Dubois

Effectif :

o Règlement à réception de la facture

Code postal :

o Virement bancaire

Email :

Adresse :
Ville :

Tél. :
N° SIRET :

Code NAF :

Pour chaque inscription, un certi cat de participation est établi selon les textes en vigueur et remis aux participants. Un exemplaire est à
retourner signé, revêtu du cachet de votre entreprise avant la prestation. La facture est adressée à l’issue de la prestation accompagnée de
l’attestation de présence et du programme de la prestation.
CONDITIONS DE VENTE : La signature de ce bulletin d’inscription implique l’acceptation des conditions de vente suivantes : Toute inscription
annulée dans les dix jours ouvrés précédant le début de la prestation donnera lieu à une facturation partielle de la prestation. Myriam Dubois
se réserve le droit de reporter ou d’annuler la prestation si l’effectif n’est pas suffisant au plus tard une semaine avant le début de la prestation.
Fait à :

le :

Signature précédé de la mention " Lu et approuvé "
Cachet de l'entreprise

Dès réception vous recevrez dans les meilleurs délais la confirmation de cette inscription.

www.asdconsulting.fr
Email : contact@asdconsulting.fr
courrier : ASD Consulting - Myriam Dubois
52 Route des châteaux - 33240 Virsac - France

