PLAN DE FORMATION
CURSUS COMPLET NUTRITION MTE/MCO 2022-2023
PREREQUIS

DATES

HEURES DE
CONTACT

TARIFS

—

sa-di 12-13 novembre
2022 en hybride
OU
soirées des
16+17+23+24+30 janvier
2023 en ligne

16

CHF 390,00

L'alimentation idéale en accord avec
son âge

Les clés de la
Nutrition

sa-di 11-12 février 2023
en hybride

16

CHF 390,00

Le comportement alimentaire dans la
gestion du poids

Les clés de la
Nutrition

dimanche 26 mars 2023
en hybride

8

CHF 195,00

Nourrir le corps et l'esprit

Les clés de la
Nutrition

dimanche 2 avril 2023 en
hybride

8

CHF 195,00

Prévention des maladies d'aujourd'hui
et les enjeux de l'alimentation

Les clés de la
Nutrition

sa-di 29-30 avril 2023 en
hybride

16

CHF 390,00

—

sa-di 6-7 mai 2023 en
hybride

16

CHF 390,00

module 1 + cours
"prévention des
maladies"

sa-di 3-4 juin 2023 en
hybride

16

CHF 390,00

module 1 + cours
"l'alimentation idéale
sa-di 24-25 juin 2023 en
selon son âge" et
présentiel à Morges
"nourrir le corps et
l'esprit"

16

CHF 390,00

COURS
M
o
d
u
l
e

Les clés de la Nutrition

1
M
o
d
u
l
e
2
M
o
d
u
l
e
1
M
o
d
u
l
e

Efficacité des tendances alimentaires

A chacun son jeûne

L'impact du microbiote sur la santé

3

M
o
d
u
l
e
4

Établir un plan nutritionnel

modules 1+2+3

dimanche 2 juillet 2023
en présentiel à Morges

8

CHF 195,00

Diabétologie et métabolisme

modules 1+2+3

sa-di 26-27 août 2023 en
hybride

16

CHF 390,00

Révisions des connaissances et étude
de cas

modules 1+2+3

sa-di 30 septembre &
1er octobre 2023 en
présentiel à Morges

16

CHF 390,00

Rédaction des dossiers thérapeutiques
Examen écrit
Examen oral

15
session 2023

TOTAL (examens compris)
.TARIFS ET CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES :
En cas d'inscription au cursus complet :
Bénéficiez de 15% de rabais en cas d'inscription à tout le cursus d'ici le 31 octobre 2022 :
CHF 3'740.- au lieu de CHF 4'295.-

3,5
0,5

171

CHF 590,00

CHF 4 295,00

En cas de participation à un/plusieurs cours à la carte : chaque cours est facturé env. un mois avant son déroulement et
est à régler dès réception (CHF 195.-/jour/8h)
. IMPORTANT : Pour faire reconnaître le certificat en Nutrition MTE/MCO auprès d'organismes actifs dans le domaine des médecines
complémentaires (APTN, ASCA, ...)*, il faut:
- soit être naturopathe ou médecin
- soit être certifié en Anatomie & Premiers secours (BM1 & BM2/cycle 1 - 160h) + en Physiologie (cursus avancé/cycle 3 - 300h). Usha
Veda dispense ces cursus.
* Chaque organisme a ses propres exigences en termes d'heures et de contenu - pour plus de renseignements, veuillez vous référer
directement aux informations mentionnées sur leur site.
* Toute personne n'étant pas de profession médicale/para-médicale ou thérapeute agrée doit suivre le cours "Anamnèse et évaluation
psycho-émotionnelle" en plus du cursus complet ; 16 heures de formations enseignées 1x par an (CHF 390.-)
https://www.usha.ch/formations/nutrition/anamnese-evaluation-psycho-emotionnelle
Dates programmées à ce jour - susceptible de modifications
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