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Expérience 

Depuis janvier 2009 : diététicienne libérale– SIRET : 52173866600044 
2017-2020 : Diététicienne Formatrice en Nutrition, Hygiène et 
sécurité Alimentaire. 
Organisme de formation DATADOCKÉ enregistré sous le no 
446670593867. 

- Formation alimentation et nutrition (GEMRCN, INCO etc.)
- Formation hygiène et sécurité alimentaire, Bonnes Pratiques

d’Hygiène et méthode HACCP.
- Formation à la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
- Public : Restauration collective, crèches, foyer de jeunes enfants,

2018-2020 : Missions d’accompagnement et de conseil en Nutrition et 
Hygiène Alimentaire en restauration collective : 

- Référente diététicienne et Qualiticienne au foyer
Départemental de l’Enfance à Strasbourg.
Mise en place et suivi du Plan de Maitrise Sanitaire /
Formation annuel de l’équipe de cuisine.
Participation aux commissions des menus et
accompagnement individuels selon les prescriptions.

- Mise en place et suivi du plan de maîtrise sanitaire en
cuisine du Foyer Charles Frey.

- Accompagnement de la cuisine du CREPS de Strasbourg :
Equilibre des repas servis et la mise à jour du PMS.

Janvier 2010 - 2014 : Diététicienne et Responsable Qualité en 
Restauration Collective chez Poivre Sel et Bout’Chou. 

- Référente HACCP au sein de la cuisine centrale
- Organisation des commissions des menus avec les clients.
- Formation du personnel de cuisine à l’hygiène et à la sécurité

alimentaire. 
2010 – 2011 : diététicienne chez Dupont Restauration, entreprise de 
restauration collective. 

C’est avec une expérience de 
plus de 10 ans en diététique 
et hygiène alimentaire que je 

vous propose mes services 
pour le conseil et la 

formation. 

Type de contrat :  
Sous-traitance à durée 

déterminée ou / et  
prestation et formation sur 

devis selon les besoins 
exprimés. 



  

Formation 

Du 27 avril 2020 au 10 octobre 2020 : Inscription pour le titre 
professionnel formateur professionnel d’adulte. Formation à distance 
chez Action First. 
2017 : Formation en hygiène alimentaire adaptée à la restauration 
commerciale. 
2014-2015 : Formation à distance auprès du CNAM Bretagne 

- Certificat informatique et internet niveau 1 
- Validation des unités d’enseignements Alimentation et 

Santé, Qualité Alimentaire. 
2011 : Formation de référent Hygiène et Sécurité Alimentaire dans la 
cuisine centrale PSBC 
2010 : Formation à l’éducation thérapeutique du patient à l’IPCEM. 
2008 : DUT Génie Biologique option Diététique à l’IUT de Nancy 
Brabois. 
2002 : Diplôme de Visiteur Médicale à l’IFOPS de Strasbourg. 
2000 : Licence des Sciences et Technologies à l’ULP de Strasbourg. 
1999 : Deug de Biologie à l’ULP de Strasbourg. 

Autres activités diététiques 

Activité libéral en cabinet depuis 2010: 
Bilan et suivi diététique.   
Intervention et animation nutritionnelle auprès de différents publics. 
Ateliers en nutrition en partenariat avec ATOUTAGE, REDOM et 
l’ABRAPA. 
Membre de l’Association Française de Diététiciens Nutritionnistes. 
Membre diététicienne de REDOM (Réseau Diabète, Obésité et Maladies 
Cardio-Vasculaires) de Strasbourg. 

 

 
 


