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Nos formules pour 2023 

« Si vous prenez soin de vos collaborateurs,
ils prendront soin de votre entreprise » 

Richard Branson



Pierre Van Vlodorp

Licencié de la faculté des sciences fondamentales et appliquées de
l'Université de Poitiers en "Physiologie & Micronutrition" ; 

Naturopathe certifié de l'Institut d'Hygiène et de Médecine Naturelle ; 

Nutrithérapeute de l'Institut Européen de Nutrithérapie & Phytothérapie
Appliquées à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
(Université Paris Descartes).

« Les erreurs qui vous empêchent de MAIGRIR » Best-seller 
« Nutrithérapie et Cancer » 
« Nutrithérapie et Immunité » 
« La Nutrithérapie s’invite dans votre assiette » 

Il est auteur et co-auteur de plusieurs livres : 

Il est par ailleurs conférencier et formateur en nutrithérapie, auteur de
nombreux articles, intervenant radio et TV, directeur et enseignant au CFNA
à Namur dont il est aussi le fondateur (www.cfna.be).

Il a été formé par le Docteur Jean-Paul Curtay - l’un des leaders mondiaux en
nutrition.

Fort d'une expérience de plus de 15 ans, il prend en charge les problèmes
de plus en plus croissants de surpoids et d'obésité chez des personnes de
tout âge ainsi que de nombreux troubles liés à la nutrition : fatigue, stress,
troubles de l'humeur, troubles du sommeil, troubles digestifs, allergies,
inflammation et douleur(s)… 

N O T R E  M I S S O N

Proposer des moments d’apprentissage et de partage  afin d’optimiser la santé, le bien-être et les
performances physiques et intellectuelles de vos collaborateurs.
Leur donner les clés d’une alimentation saine, équilibrée et savoureuse, basée sur les notions de
chronobiologie, pour leur permettre de renforcer leur énergie, leur concentration, leur qualité de vie et de
prévenir les risques de maladies de civilisation, d’absentéisme, de burn-out, de dépression…

Votre orateur

 - éditions VanVlodorp-Nutrition

 - éditions Alpen 

 - éditions UDNF

 - éditions UDNF



 0472/95 20 35sylvie@vanvlodorp-nutrition.be www.vanvlodorp-nutrition.be 

Consultance 

N O S  F O R M U L E S  2 0 2 3

NOUS CONTACTER 

Formations de groupes en présentiel sur différents thèmes liés à
l’alimentation 

Durée : ½ journée 
Prix sur demande
Détails des thèmes ci-après

Sessions individuelles en entreprise 

Durée : 2h
Prix: 200€ htva
Le jeudi uniquement 

 Ateliers de cuisine

Durée: 4 modules de 2h30
Prix : 240€/pers htva pour les 4 modules 
Groupes de 10 pers maximum 
Se déroulent au cabinet Van Vlodorp Nutrition de Chênée ou au sein de votre
entreprise si l'infrastructure le permet

Prix sur demande

mailto:info@vanvlodorp-nutrition.be
http://www.vanvlodorp-nutrition.be/


DÉTAILS DES PRESTATIONS  

FORMATIONS DE GROUPES - LES THÈMES DÉTAILLÉS :

"Nutrition & Prévention des maladies de civilisation"
Surpoids – Diabète – Cancers – Maladies Cardiovasculaires – Du stress au burn-out…

Comment la nutrition influence-t-elle notre santé ?  

Votre corps reçoit-il tout ce qu’il faut ?

La nutrition au cœur de l’actualité.

Mieux connaître les nutriments pour faire les bons choix. 

10 conseils pratiques pour une santé optimale.

Présentation d’un concept unique pour trouver l’équilibre alimentaire. 

C’est aujourd’hui une certitude, l’alimentation est un des grands enjeux 
de la « prévention santé » pour les années à venir. 

Puisse cette formation convaincre ceux qui en douteraient encore et aider ceux qui recherchent
des conseils pour optimiser leur santé, pour contrôler leur poids efficacement, en leur donnant

les clés d'une alimentation saine, savoureuse et équilibrée.

"Prise en charge du surpoids en Nutrithérapie"
Formation  en lien avec le best-seller « Les erreurs qui vous empêchent de MAIGRIR" 

Trop de gens pensent que l’on devient gros car on mange trop. Parfois, c’est vrai. Mais
pas toujours…

Qu’est-ce qui me fait prendre du poids ou m’empêche d’en perdre ? Je mange mal, trop
ou trop peu ? Je manque de certains nutriments ? Et si le problème se situait ailleurs ?

Mes intestins, ma thyroïde, une inflammation, mes hormones, une insulino-résistance,
un manque de sommeil, le stress, ma façon de cuisiner, mon mode de vie ou mes
comportements alimentaires,… ? 

Ce livre n’est pas un régime, ni une méthode.

Ce livre vous explique pourquoi vous avez grossi, pourquoi vous ne maigrissez pas, pourquoi
vous faites yoyo sans arrêt, pourquoi vous avez faim alors que vous venez de manger,
pourquoi manger est plus fort que vous… Et surtout, il vous explique ce qu’il faut faire pour
rectifier le tir.

On ne peut agir que si on comprend où se situe le problème. 

Pour une fois, un livre qui n’est pas un livre « prêt à maigrir » mais bien « maigrir sur mesure ».
D’abord comprendre, pour vous, où se situe le problème. Ensuite le solutionner et agir. Voilà
tout ce que ce livre, ainsi que la formation, vous permettront de faire.



"Nutrition & Immunité" - Immuno-Nutrition
Formation en rapport avec le livre : « Nutrithérapie et immunité »  

L'objectif de cette formation est de mettre à la disposition de chacun des outils qui
permettent de rester à tout âge et dans toute situation (grossesse, enfance, adolescence,
âge, surpoids, diabète, cancer, fibromyalgie, hospitalisation…) plus résistant. 

Une pandémie inattendue et soudaine d'une nouvelle infection connue sous le nom de
coronavirus (COVID-19) s’est imposée avec un impact mondial massif en termes de
perturbations économiques et, surtout, de santé humaine. 

Les rôles prophylactiques et thérapeutiques de nombreux nutriments (vitamines, minéraux, antioxydants, pré/probiotiques,
etc.) contre diverses infections sont largement documentés dans la littérature. 

Cette formation a été développée afin de vous aider, de vous guider dans vos choix nutritionnels et d’hygiène de vie pour
soutenir et optimiser votre système immunitaire et atténuer les symptômes de la maladie, entre autres en modulant l'état
inflammatoire. 

N’oublions pas l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir ».

Optimiser notre système immunitaire est donc essentiel ! 

Anxiété, stress et burn-out

"Nutrition ANTI-cancer"
Comment une alimentation adaptée permet-elle de réduire de plus de 50% le risque de développer un cancer ? 

Destinée à la fois aux personnes atteintes d'un cancer et à leurs proches, aux professionnels de la
santé qui les suivent, aux personnes en rémission et à toutes celles qui souhaitent faire de la
prévention santé, cette formation est aussi informative que pratique. 
Son objectif est double : parallèlement aux traitements nécessaires, elle offre au malade des clefs pour
participer à sa guérison via une meilleure alimentation et des gestes utiles au quotidien et ce, en
cohérence avec de nombreuses études. 
Elle est aussi, par la mise en évidence de tous les outils dont chacun dispose, une source d'inspiration
pour développer une prévention active, à côté des dépistages, prévention primaire et secondaire (des
récidives). 
Que ce soit pour prévenir un cancer, réduire les risques de récidives ou optimiser un traitement, elle
aidera les participants à comprendre et à adopter de nouvelles habitudes alimentaires et de nouveaux
modes de vie de manière constructive et sans frustration.

Les neurotransmetteurs (noradrénaline, dopamine, GABA, sérotonine, mélatonine) sont synthétisés
dans notre organisme à partir de nutriments essentiels et à des moments bien précis.

Les conséquences d’un déséquilibre vont jouer un rôle dans notre quotidien, comme une fatigue
mentale, des problèmes de sommeil, un état dépressif, le stress, un manque de motivation,…

Pierre Van Vlodorp, lors de cette formation, mettra en lumière les relations entre l’alimentation et le
bon fonctionnement de notre cerveau. Pour cela, il donnera les conseils nutritionnels pour un
cerveau en pleine santé et un bien-être mental.  



Optimisation  de son énergie et de ses performances physiques et
intellectuelles grâce à la nutrition

Il existe des interactions complexes entre la nutrition, nos rythmes circadiens et notre
métabolisme.

Que faut-il mettre dans son assiette le matin et le midi pour être en forme et pour avoir une bonne
concentration ? 
Comment se sentir apaisé en fin de journée et optimiser la qualité de son sommeil?

Les nutriments que nous ingérons vont conditionner la sécrétion des neurotransmetteurs
indispensables à la motivation, la concentration, la combativité et ensuite à l’apaisement et à la
préparation d’un sommeil réparateur.

Avec l’âge, nous devenons plus vulnérables au stress oxydatif, à l’inflammation et à l’exposition aux polluants de tous ordres, ce
qui nous fragilise aux risques cardiovasculaires, aux dommages environnementaux, aux cancers, et au déclin cognitif... 

De plus, la personne âgée a le privilège du plus grand nombre de carences et de déficits nutritionnels. Ceci est dû à la fois à la
réduction de ses apports caloriques, de ses capacités d’absorption, mais aussi de métabolisation. 

Lors de cette formation, Pierre Van Vlodorp proposera, en cohérence avec de nombreuses études, un programme global de
ralentissement des phénomènes de sénescence et de prévention de l’ensemble des pathologies dégénératives.

"Les secrets de la longévité" - ralentir le vieillissement 

Pour tout être humain, sportif ou non, le cœur est la « pompe de vie ». Il est indispensable que
ce « moteur » soit en parfait état de fonctionnement et que les circuits « vasculaires » le soient
tout autant, afin d’approvisionner correctement tous les organes et tissus en « nutriments »
indispensables à leur régénération, leur développement, leur fonctionnement. 

Il convient donc de porter une attention particulière aux règles d’hygiène nutritionnelle qui
sont, avec l’exercice physique, essentielles dans la stratégie préventive des risques
cardiovasculaires et plus généralement au maintien d’un excellent état de forme. 

Pierre Van Vlodorp donnera les clés d'une alimentation riche en nutriments protecteurs, vous
repartirez ainsi avec des conseils pratiques et applicables directement pour prendre soin de
votre coeur.. 

"Ma santé cardio-vasculaire, ça me tient à coeur !"



"Nutrition du sportif"

Pourquoi une alimentation du sportif ?

Comprendre le fonctionnement musculaire pour améliorer ses performances.

Faire le bon CHOIX : Protéines - Glucides – Lipides et la précieuse hydratation.

Enrichir son alimentation en nutriments essentiels, minéraux, vitamines, anti-oxydants et

polyphénols.

Comment utiliser la nutrition pour venir à bout des troubles les plus fréquents : troubles

digestifs, tendinites, crampes…

SESSIONS INDIVIDUELLES

Anamnèse alimentaire détaillée et relevé des paramètres individuels par impédancemétrie
En fonction des besoins et éventuelles plaintes : explication au moyen de divers supports de
l’alimentation saine, équilibrée, savoureuse & anti-inflammatoire basée sur les principes de la
nutrithérapie  

Remise d’un programme de rééquilibrage alimentaire personnalisé
(avec idées de recettes)
Si nécessaire : recommandations de compléments alimentaires

ATELIERS DE CUISINE EN GROUPE(S)

4 ateliers dédiés aux 4 repas principaux de la journée
Présentation & dégustation de 8 à 10 recettes par atelier 
Explication des méthodes de cuissons saines adaptées à chaque plat

CONSULTANCE - ACCOMPAGNEMENT 

Analyse du public de l’entreprise et des repas proposés
au sein de la cantine
Remise de recommandations afin d’optimiser la
composition des repas, les méthodes de cuisson,
proposition d’idées de recettes et de repas sains et
équilibrés
Formulation de propositions pour les distributeurs de
collations et de boissons saines


