Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé(e) de projet en nutrition

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences ou capacités attestées pour mener à bien les activités de nutritionniste sont :
Construire des plans de développement relatifs à la mise en œuvre d’un processus et de dispositifs favorisant une alimentation
saine au sein d’un établissement en prenant en compte les publics visés, les contraintes budgétaires et la réglementation relative.
Conseiller des publics spécifiques (personnes handicapées, sportifs …) sur la mise en œuvre d’une alimentation saine et
équilibrée en élaborant des programmes alimentaires tenant compte des spécificités des profils et de leurs contraintes.
Répondre aux besoins des usagers/ères dans des situations complexes quant à la santé, aux situations sociales et à l’
environnement à savoir mener un travail personnalisé avec les usagers/ères, particulièrement en respectant leurs propres différences et
leurs influences sur leur mode d’alimentation, leur mode de vie et leurs attentes.
Elaborer des campagnes de communications ou des ateliers sur des thématiques spécifiques de la nutrition et de l’alimentation
afin de prévenir les risques alimentaires et de contribuer à l’éducation nutritionnelle de publics spécifiques.
Utiliser les technologies actuelles, les outils informatiques et multimédia, pour chercher et diffuser des informations.
Avoir des connaissances en anglais professionnel.
Assurer des actions de formations et d’information en nutrition auprès des professionnels/les ou futurs/es professionnels/les dans
le champ de l’alimentation et de la nutrition humaine.
Etre adroit/e dans la communication interpersonnelle, y compris la communication orale et écrite, avec les professionnels/les et le
public, dans le travail d’équipe interdisciplinaire.
Réaliser ou contribuer à des travaux de recherches sur la nutrition en participant à des groupes de travail ou essais cliniques.
Développer son activité professionnelle en organisant le ciblage de sa clientèle, sa communication en construisant son modèle
économique et son plan d’affaires.
Etre proactif/ve dans l’identification des opportunités pour apprendre, s’engager dans un processus de formation permanente et
de développement professionnel.
Création de son activité libérale en prenant en compte les aspects juridiques et fiscaux de la profession.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le/la nutritionniste exerce ses activités dans les structures suivantes :
- en exercice libéral au sein d’un cabinet ou d’un centre médical ou à domicile : il/elle propose des consultations nutritionnelles et il/elle
propose ses services de formateur/trice, de conseiller/ère auprès d’établissement de santé, de mutuelles ;
- dans les réseaux de santé : les nutritionnistes exercent leurs compétences en prévention, information, éducation nutritionnelle. En
lien avec de nombreux partenaires, ils/elles mènent des actions de terrains auprès de population cible.
- dans le domaine de la restauration collective : outre les actions au sein de la qualité des menus, les nutritionnistes ont fonction de
nutritionnistes qualiticiens. Ils/elles participent à la mise en place de système informatique aidant la tâche complexe de distribution des
repas.
On trouve également le/la nutritionniste au sein :
- d’institut de formation ;
- de commerce de proximité pour la vente de produits diététique, biologiques, de compléments alimentaires ;
- de services de recherche hospitaliers ;
- de l'industrie agroalimentaire (production, recherche et développement, communication ou marketing commercial) ;
- de structures sportives (club de sport, centre de remise en forme) ;
- d’établissements de prévention et d’éducation ;
- d’établissements thermaux.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Type d’emploi accessibles :
Nutritionniste, nutritionniste conseil, chargé de nutrition, expert en nutrition, diététicien nutritionniste, diététicien nutritionniste qualité,
conseiller de vente en produits diététiques, formateur en nutrition et alimentation.

Code(s) ROME :
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
J1402 - Diététique
D1405 - Conseil en information médicale
J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pour l’exercice de l’activité en secteur public et particulièrement hospitalier (cliniques, hôpitaux), le/la nutritionniste doit aussi avoir
validé le diplôme du BTS Diététique qui le/la gratifie du D.E. de Diététicien/ne.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ecole de diététique et nutrition humaine (EDNH)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/09/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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