La certification quailté a été délivrée au titre des catégories d'action suivantes :
Les actions de formation
Les actions de formation par apprentissage au sens de l'article L.6211-2.

BTS DIÉTÉTIQUE
Formation en alternance
en 2 ans

Formation
éligible au Plan
de Relance de
l'Etat
8000 € sur 12
mois pour les
18-29 ans
jusqu'au 30 juin 2022

L'ALTERNANCE C'EST GAGNANT !

www.cifca.fr

Une formation diplômante
LES OBJECTIFS
Maîtriser les questions liées à l'alimentation, la nutrition, l'équilibre
alimentaire, le conseil et les techniques culinaires, la prévention ...)
Acquérir les compétences dans des disciplines scientifiques
( physiologie humaine, microbiologie, biochimie ....)
Développer des compétences relationnelles : écoute, communication,
adapter son discours et sa posture à la situation et aux interlocuteurs
S'exprimer et communiquer correctement à l'écrit et à l'oral pour
s'inscrire dans un travail en équipe et pour échanger avec des
interlocuteurs internes et externes
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

LA FORMATION
Durée de la formation : en 2 ans, soit 1 350 heures de formation

Rythme de l'alternance : 1 semaine en Centre de Formation
1 semaine en entreprise
Programme pédagogique :
Enseignement Professionnel
Biochimie - Physiologie
Nutrition - Alimentation
Activités technologiques
d'alimentation
Bases physiopathologiques de la
diététique
Diététique thérapeutique
Envirionnement professionnel

Enseignement Général
Culture générale et expression
Communiquer oralement
Communication en langue
vivante étrangère
Culture économique, juridique
et managériale

Une formation diplômante
LES METIERS
Le titulaire du BTS diététique est un professionnel de la nutrition. Grâce à
ses connaissances scientifiques et techniques, il veille à la qualité des
aliments, à l'équilibre nutritionnel, au respect des règles d'hygiène, et peut
élaborer des régimes et des menus. Il est compétent pour intervenir à titre
informatif, préventif et de soins. Il peut également assurer une mission de
formation en matière de nutrition.

Les débouchés
- Diététicien(ne) en magasins alimentaires spécialisés
- Diététicien(ne) en restauration collective
- Diététicien(ne) en milieu thérapeutique
- Diététicien(ne) en libéral
- Diététicien(ne) conseil auprès d'organisations professionnelles, de
collectivités territoriales ...

POURSUITE D'ETUDES POSSIBLES
Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon
dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est
envisageable en licence professionnelle (principalement dans le domaine
de l'agroalimentaire, spécialités hygiène et sécurité des productions agroalimentaires, sécurité et prévention du risque alimentaire, nutrition
appliquée...), en licence de biologie ou d'agroalimentaire, ou en classe
préparatoire aux concours d'entrée des écoles d'ingénieurs.
Formations possibles :
Formation en naturopathie
Bachelor Responsable de Développement Commercial (Bac + 3)
Bachelor Nutrition Thérapeutique
DU Diététicien sportif (Bac + 3)
Licence-professionnelle mention Métiers de la santé, nutrition,
alimentation...

Rémunération apprenti et aides

Nous rencontrer
14, rue des Fillettes
75018 Paris

Métro ligne 12
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