
FORMATION : LA PLACE DES ÉMOTIONS DANS LE
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
Une approche innovante, accessible, orientée solutions

Notre programme de formation « La place des émotions dans le
comportement alimentaire » vous accompagne dans la compréhension
des différents facteurs favorisant le surpoids, l’obésité, les troubles du
comportement alimentaire et la mise en place d’une stratégie innovante
d’accompagnement

En présentiel, notre approche globale, utilisant la technologie
Corps-Esprit-Mental, se veut accessible et orientée solutions

Vos formateurs Géraldine LEJUS - Enseignante en Hypnose et Coralie
BAQUER - Diététicienne comportementale sont spécialisées dans le
domaine de l’accompagnement et formées au G.R.O.S (Groupe Réflexion
Surpoids et Obésité) ; elles ont une solide expérience dans le secteur
hospitalier et collaborent activement avec les différents acteurs du champ
médical et paramédical.

Objectifs pédagogiques

A la fin de la formation, les participants seront dotés d'outils leur
permettant :

● de comprendre les différents facteurs d’influence du poids
● de questionner et d’accompagner les émotions associées
● de repérer la restriction cognitive
● d’adapter des outils spécifiques à chaque problématique

Durée de la formation 

2 jours soit 14 heures de formation



Public visé :

● Les professionnels de santé : médicaux et paramédicaux
● Les professionnels de l’accompagnement : nous contacter

Pré-requis 

● Obtention d’un diplôme médical ou paramédical
● Obtention d’une certification de coach, naturopathe
● Français : pourvoir lire, entendre, parler, observer

Programme de la formation

> Les comportements alimentaires et émotionnels
Facteurs d’influence sur le poids

● Facteurs médicaux
● Facteurs alimentaires
● Facteurs émotionnels

Le comportement alimentaire
● La régulation calorique
● La régulation nutritionnelle
● La régulation émotionnelle
● Le poids d’équilibre

Le comportement émotionnel
● Les différentes émotions
● De l’émotion à l’acceptation
● Les émotions et le poids
● Les bénéfices secondaires

> Optimiser les pratiques professionnelles
Les différents outils d’accompagnement

● Les difficultés rencontrées par les professionnelles
La restriction cognitive : comment la repérer

● Cas cliniques



Points forts de la formation :

● 2 professionnels formés à deux approches différentes
● Exercices pratiques tout au long de la formation
● Retours d’expériences concrètes en lien avec chaque technique
● Groupe de stagiaire limité pour favoriser les échanges et la

supervision tout au long du cursus d’apprentissage
Nous sommes activement inscrits dans une démarche qualité et
sommes certifiés Qualiopi et référencés Datadock.

Démarche, moyens et ressources pédagogiques

● Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
● Apports théoriques projetés et support de formation
● Etudes de cas cliniques, exercices pratiques et démonstrations
● Remise en main de protocole clés en main

Modalités d’évaluations

En début de formation
Evaluations diagnostique pour identifier les besoins et les attentes des
participants et adapter ainsi la formation.

En cours de formation
Evaluations formatives tout au long de la formation à travers des mises en
situations
Les participants seront amenés à conduire de véritables séances

d'hypnose auprès de leurs collègues.

En fin de formation
Evaluation de la formation à travers un questionnaire de satisfaction
Une évaluation à 6 mois est effectuée pour mesurer l’avancée des pratiques
des stagiaires.

Validation de la formation

Remise d'une Attestation de formation



Organisation de la formation

Admission :
Réservation de votre place de formation sur le site internet de INCEM.
Possibilité de réaliser un entretien téléphonique et/ou physique avec
Géraldine LEJUS pour que le client puisse présenter ses problématiques

rencontrées et déterminer des objectifs personnels de la formation.
geraldine.lejus@incem.fr

L’inscription s’effectue avec le bulletin d’inscription qui est à renvoyer soit
par mail soit par retour du courrier à Géraldine LEJUS accompagné de
l’acompte de 30% et des CDV signées. Clôture des inscriptions le 27 février
2021.

Dates de la formation : selon date définie

Nombre de stagiaires : entre 4 et 15 personnes
Faute de candidats suffisants (4 minimum), la formation sera reportée à
une date ultérieure ou annulée.

Durée de la formation : 2 jours soit 14 heures de formation

Lieu de la formation : selon la date choisie. Informations présentes sur
www.incem.fr et sur le devis de formation.

Pour les personnes en situation de handicap : merci de nous contacter
Un accompagnement est mis en place sur demande

mailto:Geraldine.lejus@incem.fr
http://www.incem.fr


Conditions financières

Prestations : Frais pédagogiques, remise des supports aux participants,
remise du bilan pédagogique, remise des attestations de formation

Particuliers / indépendants Entreprise

350 € TTC 520 € TCC

Un acompte de 30% est demandé à l’inscription ; le règlement s’effectue
soit par virement bancaire soit par chèque

Intervenants :

Géraldine LEJUS
Enseignante en Hypnose
Formée au G.R.O.S (Groupe Réflexion Surpoids Obésité)

Coralie BAQUER
Diététicienne comportementale
Formée au G.R.O.S (Groupe Réflexion Surpoids Obésité)

Contact :

Mail : geraldine.lejus@incem.fr
Tél : 06.84.43.29.36

mailto:geraldine.lejus@incem.fr

