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Intitulé de la formation : Micronutrition et compléments alimentaires 
 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
A la fin de la formation le stagiaire pourra: 

- Maîtriser les différents domaines de la micronutrition pour une meilleure compréhension de 
l’intérêt actuel des compléments alimentaires 

- Connaitre les principaux micronutriments : besoins, sources, rôles  

- Conforter et actualiser ses connaissances afin de dépister des déficiences micronutritionnelles 

- Comprendre et expliquer les conséquences des micro-carences 

- Dispenser un conseil individualisé 

- Maîtriser les conceptions actuelles des compléments alimentaires pour en optimiser leur efficacité 

- Savoir adapter une offre de produits de plus en plus large en choisissant des gammes et des 
produits de qualité 

Public visé et Pré requis : Préparateur (trice),et pharmacien adjoint salariés à l’officine  

Nombre de stagiaires maximum : 14 
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Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la 

formation 

1 – Bases de la micronutrition (15 minutes) 

 Les macronutriments 

 Les micronutriments 

2 – Les compléments alimentaires (30 minutes) 

 Définition des compléments alimentaires 

 Doses journalières maximales 

 Règlementation des compléments alimentaires 

 Distribution et répartition des compléments alimentaires 

 Les différents secteurs des compléments alimentaires 

3 – Les causes de déficits micronutritionnels (30 minutes) 

 Transformations industrielles 

 Equilibre entre apports et besoins 

 Les limites de l’alimentation 

4 – Intérêt d’une supplémentation (15 minutes) 

 Faciliter les réactions biochimiques cellulaires 

 Remettre en autonomie les fonctions de l’organisme 

 Optimiser les effets des prescriptions thérapeutiques 

5 – Les vitamines (1 h 30 minutes) 

       Définition 

       Pour chaque vitamine : sources alimentaires, besoins et rôles physiologiques 

6 – Les minéraux et éléments trace (1 h 30 minutes) 

 Définition  

 Teneur de l’organisme en sels minéraux 

       Pour chaque minéral : sources alimentaires, besoins et rôles physiologiques 

7 – Les acides aminés (1 h) 

 Définition  

 Les acides aminés essentiels 

 La valeur biologique d’une protéine : notion de facteur limitant 

 Importance des acides aminés essentiels 

8 – Les acides gras (1 h 30 minutes) 

 Apports lipidiques conseillés et état des lieux 

       Définition 

 Les principaux acides gras 

 Les acides gras polyinsaturés (AGPI) essentiels 

 Les ω3 et les ω6 



1 chemin Carrosse 31400 Toulouse  05 62 71 85 62 .                                                                       
CONTACT : secrétariat@cfapharma-toulouse.fr              OF A 199        N° enregistrement 73310167931 

 

      Rôle des ω3 et des ω6 

      Mécanismes et modes d’action des ω3 

      Les acides gras trans 

      Complémentation 

9 – Autres molécules utilisées dans les compléments alimentaires (30 minutes) 

 Taurine, méthionine, lycopène…. 

10 – La notion d’écosystème intestinal (1 h 30 minutes) 

 Le trépied de l’écosystème intestinal 

 La flore intestinale 

 Rôle de la flore 

 Modification de l’écosystème bactérien intestinal en fonction de l’âge 

 Définition des probiotiques 

 Fonctions des probiotiques 

 Indications des probiotiques 

 Les prébiotiques 

 Différents types de fibres 

 Effets bénéfiques des fibres 

 Indications 

11 – Le stress oxydatif (1 h) 

 Définition 

 Cibles du stress oxydatif 

 Les radicaux libres 

 Conséquences du stress oxydatif 

 Intérêts des radicaux libres 

 Les anti-oxydants 

 Le dépistage du risque oxydatif 

 Indication des anti-oxydants 

12 – Les neurotransmetteurs (1 h) 

 Les catécholamines : dopamine, noradrénaline, adrénaline : synthèses et rôles 

 Les indolamines : sérotonine, mélatonine : synthèses et rôles 

 Intérêt d’une supplémentation en précurseurs 

 Rôles des vitamines B 

13 – Les critères de sécurité et de qualité des compléments alimentaires (1 h) 

 Règlementation et étiquetage 

 Fabrication d’un complément alimentaire 

 Compatibilité et biodisponibilité des minéraux 

 Compatibilité et biodisponibilité des vitamines 
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       Critères de sécurité et de qualité des acides gras : protection contre l’oxydation, purification des huiles 

       Probiotiques : processus de fabrication et critères de sélection : innocuité, efficacité, viabilité et stabilité 

14 – La supplémentation en pratique (1 h 30 minutes) 

       Prévention en fonction des différentes étapes de la vie : croissance, grossesse, sportif… 

       Complémentation en fonction des différentes pathologies : protection cardio-vasculaire, infections, 
diabète… 

      15 – Conclusion (30 minutes) 

Durée totale de la formation : 2 jours de 7 heures 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  
o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire, Tableau de   

projection, vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Alternance de théorie et de cas concrets 
o Mises en situation en fin de journée 
o Remise d’un support papier aux stagiaires 
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les modalités d'évaluation :  

 questionnaire état des lieux des connaissances déchiffré en début de journée. 

 Cas de comptoirs  

 Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid leur sera envoyé 3 semaines après la     
formation 

 Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de présence 
leur sera remise en fin de journée. 
 L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) comporte 
le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 
code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de 
la formation 
 

 

FORMATRICE (nom et qualifications principales) 
Véronique SEGRIA 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


