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ALIMENTATION 

L’équilibre alimentaire est un facteur de bonne santé et est pourvoyeur d’énergie. C’est pourquoi une bonne 
alimentation influe sur la santé et le comportement des collaborateurs. En misant sur l’alimentation et le mou-
vement sur la place de travail, l’employeur investit de manière durable sur la santé et contribue à la diminu-
tion des facteurs de risques comme les maladies cardiovasculaires, l’obésité, de nombreux cancers, etc. De ce 
fait, l’employeur limite également l’absentéisme. Les actions en faveur de l’alimentation vont de pair avec des 
actions promouvant l’activité physique.

OBJECTIFS

› Améliorer la santé des collaborateurs via une alimentation équilibrée
› Adapter son alimentation à son activité professionnelle (horaires irréguliers, travail de nuit, 
 repas sur le pouce)
› Prévenir le surpoids et les maladies cardiovasculaires

PRESTATIONS

Cours 1 : Manger sur le pouce : que choisir ?
L’objectif de cet atelier est de proposer des outils pour optimiser les choix alimentaires dits « sur le pouce », 
« à l’emporter », etc. Au travers d’exemples concrets, comme le décryptage des étiquettes, de conseils pour 
préparer un repas sain et équilibré et sur l’organisation des repas, les collaborateurs pourront adapter leurs 
pauses et améliorer leur santé. Possibilité également de confectionner un dîner sur le pouce à la fin de l’atelier. 
Durée : 2h   •   Nombre de participants max. : 15   •   Tarif : 300frs 

Cours 2 : Je suis stressé donc je mange
Cet atelier permet de mieux comprendre l’influence du stress sur les prises alimentaires et comment les gérer. 
Les collaborateurs apprendront comment adopter des stratégies pour réduire l’impact du stress sur leur ali-
mentation et également comment composer des repas équilibrés et bon pour le moral. L’atelier se ponctue par 
une dégustation sensorielle. 
Durée : 2h   •   Nombre de participants max. : 15   •   Tarif : 300frs 
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Cours 3 : Performance au travail : des (super)aliments dans l’assiette !
Que ce soit pour le travail ou la vie de tous les jours, une alimentation optimisée peut développer les perfor-
mances. Cet atelier part à la découverte de superaliments, leur intérêt nutritionnel et leur utilisation. Un mar-
keting caché et un fort impact écologique se retrouvent souvent derrière ces aliments. Quels aliments choisir 
alors ? quelles sont les alternatives ? Comment les utiliser dans la vie de tous les jours ?
Durée : 2h   •   Nombre de participants max. : 15   •   Tarif : 300frs 

Cours 4 : Travailler de nuit, manger sous les étoiles
Dans le cadre du travail de nuit et des horaires irréguliers, il n’est pas toujours facile de s’alimenter de façon 
équilibrée. Cet atelier présente les rythmes circadiens, l’horloge biologiques et leur impact sur le comporte-
ment alimentaire. Les collaborateurs seront sensibilisés au rôle de l’alimentation et recevront des pistes pour 
optimiser leurs repas et pauses selon les horaires de travail. 
Durée : 2h   •   Nombre de participants max. : 15   •   Tarif : 300frs 
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