
 

 

Formulaire d’inscription 

PARCOURS D-NUT® 

Merci de retourner ce formulaire d’inscription complété à Lydie Hausermann : 

l.hausermann@socoform.fr 
 

E-LEARNING Module 1* 
  

Nom : .................................................................. Prénom : ........................................................ Né(e) le : ...... / …... / ……  

Profession : .......................................................................................................................................................................... 

Adresse postale : ................................................................................................................................................................. 

CP : ……………………………. Ville : ............................................................................................................................................. 

E-mail : .....................................................................@.........................................................................................................  

Portable : ......................................................  

Prise en charge :  ANDPC             FIF-PL (2)              AVANCE SUR FONDS PERSONNELS (210 euros) (3)  
Pour les diététiciens, enseignants en activités physiques adaptées et psychologues, la formation peut être remboursée par FIF-PL et CPF.   

Si ANDPC : N° de session choisie : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                 PRESENTIEL Module 2 
        Après avoir suivi le Module 1 

 

Nom : .................................................................. Prénom : ........................................................ Né(e) le : ...... / …... / ……  

Profession : .......................................................................................................................................................................... 

Adresse postale : ................................................................................................................................................................. 

CP : ……………………………. Ville : ............................................................................................................................................. 

E-mail : .....................................................................@.........................................................................................................  

Portable : ......................................................  

Prise en charge :  ANDPC             FIF-PL (2)              AVANCE SUR FONDS PERSONNELS (210 euros) (3) 

Lieu et date de la formation :    Le 10 juin 2021 au Mans   Le 17 juin 2021 à Nantes  

       Le 22 juin 2021 à Laval    Le 24 juin 2021 à la Roche-sur-Yon

      Le 23 septembre 2021 à Angers   Le 5 octobre 2021 à Nantes 

      Le 21 octobre 2021 à Angers 

 

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter : 

Lydie HAUSERMANN – l.hausermann@socoform.fr – 06.15.44.88.32 

 

 

* A compter de votre inscription vous disposez d’un mois pour vous former en e-learning. Vous pouvez suivre la 

formation entre le 24 mai 2021 et le 31 décembre 2022. 

 

Vous devez vous inscrire directement via votre compte ANDPC – N° ACTION : 26022100020 – Choisir votre session 

(votre session sera active pendant 30 jours) 

(2) Public Idel et pharmacien : merci de nous fournir par courriel : l.hausermann@socoform.fr votre attestation 

URSSAF de versement à la « Contribution au fond d’assurance formation des non-salariés » pour l’année 2020. 

(3) Par chèque (à l’ordre de SOCOFORM - Adresse : Lydie HAUSERMANN – 45 rue du Pont Jérôme – 74800 LA ROCHE 

SUR FORON 
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Formulaire d’inscription 

PARCOURS D-NUT® 
Adhésion à la SRAE Nutrition 

 

 

 

Afin d’intégrer le réseau de professionnels intervenant dans le parcours D-nut®, nous vous recommandons fortement 

d’adhérer à la SRAE (Structure Régionale d’Appui et d’Expertise) en Nutrition, co-porteur du parcours D-nut®. 

 

Cette adhésion gratuite vous permettra :  

- D’intégrer le réseau régional de professionnels du parcours,  

- D’apparaître sur la cartographie recensant les professionnels du parcours : Carto’Nut, 

- D’être recensés comme expérimentateur et de pouvoir être identifié par les équipes de prise en charge sur votre 

secteur, 

- D’avoir accès à Carto’Nut et aux autres outils et ressources disponibles pour les adhérents. 

 

Carto’Nut est un outil qui permet de rechercher des professionnels formés sur des thématiques spécifiques par territoire 

tel que le parcours D-nut®. Voici comment faire une recherche sur l’outil Carto’Nut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez adhérer à la SRAE Nutrition via ce lien : https://www.sraenutrition.fr/login/ 

 

Lors de votre inscription, remplissez l’encadré « Vous souhaitez vous créer un compte ? ». Dans la rubrique « Réseaux / 

Filières » sélectionnez « D-NUT Ville » et dans « Formations » sélectionnez « Formation D-NUT Parcours (Article 51) » si 

vous allez suivre au minimum le module 1 de la formation. Vous pouvez également consulter la charte d’engagement 

de la SRAE Nutrition ici.  

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : 

Lola Dubreuil – coordination.pacoursdnut@gmail.com - 06 98 25 82 37 
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