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ALIMENTATION
ACCOMPAGNEMENT 
DIÉTÉTIQUE

 OBJECTIFS :
• La consultation diététique a pour but de réaliser une analyse 

de la composition corporelle, une anamnèse nutritionnelle 
complète et une identification avec l’employé des différents 
objectifs de la prise en charge diététique

• Sur base des objectifs identifiés, de petits objectifs 
personnalisés seront fixés avec le collaborateur et évalués 
lors des consultations de suivi. Il s’agit d’une véritable 
consultation diététique comme elle se ferait en cabinet privé.

 PROGRAMME :
• Analyse de la composition corporelle par un impédancemètre 

et évaluation sur base des valeurs de référence (poids, indice 
de masse corporelle (IMC), % de masse grasse, % masse 
musculaire, indice viscéral

• Anamnèse nutritionnelle complète : identification de la 
demande (employé et/ou médecin), composition du ménage, 
structure de la journée et hygiène de vie, activité physique, 
anamnèse alimentaire...

• Identification avec l’employé des différents objectifs de la 
prise en charge diététique 
Les petits objectifs personnalisés seront remis et évalués 
lors de chaque consultation de suivi

• Contenu du suivi : analyse de la composition corporelle 
et évaluation de la composition sur base des valeurs 
précédentes, fixation et évaluation de petits objectifs en 
collaboration avec l’employé. 
Un plan alimentaire et des conseils plus généraux pourront 
également être remis lors des séances de suivi.

 PUBLIC :
Tout travailleur préoccupé par son alimentation ou nécessitant un suivi 
pour cause de sur ou sous-poids, souffrant de maladie chronique (ex. : 
diabète), hypercholestérolémie,…).

DEMANDEZ  

UNE OFFRE :

L’ALIMENTATION,  
UNE PROBLÉMATIQUE  
DE SANTÉ PUBLIQUE.

 
LE MANQUE D’INFORMATION ET LES FAUSSES 
CROYANCES VÉHICULÉES PAR LES MÉDIAS ET 
LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT AU CENTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA « MALBOUFFE », DU 

SURPOIDS, DE L’OBÉSITÉ ET DE TOUTES LES MALADIES 
QUI EN DÉCOULENT.
 

L’obésité progresse dans le monde entier à tel point qu’elle est reconnue comme 
une épidémie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En Belgique, les 
études réalisées en 2014 et en 2018 montrent également une augmentation 
préoccupante du taux d’obésité (11% contre 15,9%) et de l’excès de poids (30% 
contre 49,3%) dans la population adulte.*1,2

 

Déjà en 2000, le coût médical des principales pathologies associées à l’obésité 
et au surpoids (diabète, troubles métaboliques et maladies cardio-vasculaires) 
s’élevait à 600 millions d’euros en Belgique, soit près de 6% du budget de 
l’INAMI*3.

 

Grâce à sa collaboration avec des diététiciennes agrées par le SPF Santé, 
le groupe CESI développe différentes formules permettant d’informer et 
de sensibiliser les travailleurs de votre entreprise à la mise en place d’une 
alimentation plus équilibrée.

 
*1 L’enquête de consommation alimentaire 2014-2015, ISP WIV
*2 L’enquête de santé 2018, Sciensano 2018
*3 Données recueillies sur le site de Sciensano (www.sciensano.be).



ANALYSE ET/OU SUIVI 
DE LA COMPOSITION 
CORPORELLE

 OBJECTIF :
• Ce mini entretien diététique individuel a pour but de 

sensibiliser le travailleur à la présence d’un éventuel excès 
de poids ou de sous-poids

• Cette formule peut également être envisagée dans le cadre 
d’un suivi pondéral durant ou après une prise en charge 
diététique.

 PROGRAMME :
• Mesure de la composition corporelle par un 

impédancemètre (poids, IMC (Indice de Masse Corporelle), 
% de masse grasse, % masse musculaire, indice viscéral)

• Évaluation de la composition corporelle mesurée, sur base 
des limites de référence (en fonction de l’âge et du sexe)

• Sensibilisation et conseils d’orientation en cas d’anomalie 
pondérale : excès de poids ou excès de masse grasse, 
sous-poids...

• Séance de questions-réponses avec comme thème 
l’alimentation saine et équilibrée.
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SENSIBILISATION ET INITIATION 
À L’ALIMENTATION SAINE  
ET ÉQUILIBRÉE

 OBJECTIF :
Sensibiliser et initier les participants à l'alimentation saine et équilibrée en leur 
donnant les bases théoriques et pratiques leur permettant de réaliser eux-
mêmes une journée saine et équilibrée.

 MÉTHODE :
Au terme de cette formation constituée d’une partie théorique et pratique, un 
atelier culinaire pour préparer un repas équilibré peut être organisé (recette d’un 
point de vue diététique et préparation de la recette).
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JOURNÉES DE PRÉVENTION  
EN ENTREPRISE :  
SAFETY DAYS

 OBJECTIF
Ces journées Santé-Sécurité autour de la prévention sensibilisent vos travailleurs 
aux risques présents dans l’entreprise.

 PROGRAMME 
Chaque journée peut être constituée de courts ateliers thématiques à la carte, 
adaptés à votre entreprise.

Exemples d’ateliers Safety Days :

• Diététique : atelier de sensibilisation qui détermine le sous-poids ou 
surpoids éventuel, par l’analyse de la masse de la corporelle avec l’aide 
d’un outil de mesure (impédancemètre)

• Demandez notre fiche « Ma journée équilibrée » : 
gestiondesrisques@cesi.be
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FÉCULENTS

DE PRÉFÉRENCE COMPLETS 

Pain (semi-) complet

Céréales complètes et nature

Pommes de terre

Riz, quinoa, pâtes, semoule… 

Blé dur, polenta…

+
SOURCE DE PROTÉINES

Lait

Yaourt, fromage blanc, fromages

Œufs

Filet de dinde, jambon cuit…

Poisson

Volaille

Légumineuses 

 +
FRUITS 

ET/OU LÉGUMES

Max. 1 portion de fruits

 +
GARNITURES

Confiture, beurre, miel...

MA JOURNÉE

ÉQUILIBRÉE

LE REPAS 

LÉGER 

LE PETIT  

DÉJEUNER LE REPAS  

PRINCIPAL

FÉCULENTS

DE PRÉFÉRENCE COMPLETS 

Pain (semi-) complet

Pommes de terre

Riz, quinoa, pâtes, semoule… 

Blé dur, polenta…

+
SOURCE 

DE PROTÉINES

Fromages

Œufs

Poisson

Volaille

Légumineuses 

 +
LÉGUMES

Potage

Salade

Garniture de légumes

 FÉCULENTS

DE PRÉFÉRENCE COMPLETS 

Pommes de terre

Riz, quinoa, pâtes, semoule… 

Blé dur, polenta…

+
 SOURCE DE PROTÉINES

Poisson, viande, légumineuses 

 +
 LÉGUMES

Potage, salade, garniture de légumes

1 c. à soupe d'huile 

ou équivalent

1 c. à soupe d'huile 

ou équivalent



JOURNÉES  
DE PRÉVENTION 
EN ENTREPRISE :  
SAFETY DAYS

 OBJECTIF
Ces journées Santé-Sécurité autour de la 
prévention sensibilisent vos travailleurs aux 
risques présents dans l’entreprise.

 PROGRAMME 
Chaque journée peut être constituée de 
courts ateliers thématiques à la carte, adapté 
à votre entreprise.

Exemples d’ateliers Safety Days :

• HYGIÈNE DE VIE :  
Le conseiller en prévention parcourt 
les risques cardio-vasculaires et 
explique à vos collaborateurs leurs 
effets néfastes sur la santé. Il énonce 
également différentes pistes pour 
prévenir la survenue des maladies 
cardio-vasculaires.

• GESTES ET POSTURES : 
Sensibilisation de vos travailleurs à 
l’importance d’aborder correctement 
le travail en termes de gestes et 
postures. Après un court rappel 
des principes de base, des 
exercices simples de manutention 
seront réalisés. Sensibilisation à 
l’importance d’un exercice régulier.

LA VITALITÉ, UNE SOLUTION COMBINÉE  
À L’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Combinées au volet diététique, les activités du groupe CESI autour de la vitalité contribuent à assurer 
une bonne hygiène de vie des collaborateurs de votre entreprise.

ERGOFIT, L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
EN ENTREPRISE

 OBJECTIF :
• ERGO FIT est un programme de mise en forme pour les travailleurs de votre entreprise

• Ils entretiennent leur santé avec les préparateurs physiques du CESI

• ERGO FIT propose des activités physiques qui renforcent la capacité des travailleurs à faire 
face aux contraintes du travail. 

 PROGRAMME :
• FIT test : test d’endurance, de force et de souplesse de vos travailleurs avec résultats sur une 

fiche individuelle

• FIT learning : sensiblisation de votre personnel au rôle de la condition physique dans la 
prévention des troubles musculo-squelettiques et les risques cardio-vasculaires.

• FIT view : tutoriels vidéo de présentation d’exercices adaptés à l’entreprise (échauffements, 
stretching, entraînement)

• FIT coaching : formation d’un coach au sein de votre entreprise pour entraîner votre personnel

• FIT training : 2 à 3 séances d’exercices supervisés par notre formateur au sein de votre 
entreprise, conseils à la clé.

VITALITÉ
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CESI asbl, Avenue Konrad Adenauer 8 
B-1200 Bruxelles  

Tél.: 02 771 00 25 
Email : gestiondesrisques@cesi.be


