Le métier de NAPSO - THERAPEUTE
Nutrition - Activité Physique - Sommeil
Ce métier est totalement nouveau et va sûrement connaître un essor très rapide car il répond
à l’évolution actuelle des comportements de vie et aux problèmes de santé que connaissent
de plus en plus les différentes catégories de population.
Qu’est-ce qu’un NAPSO - THERAPEUTE et en quoi est-il utile ?
C’est un Expert formé à l’Accompagnement Personnel dans les trois domaines qui assurent
une bonne santé, physique et morale : la Nutrition – l’Activité Physique – le Sommeil.
En effet, pour être et rester en bonne Santé, il faut manger sainement, bouger suffisamment
et avoir une bonne qualité de sommeil. C’est loin d’être le cas en France … et ailleurs.
Le constat ….
Un Français sur deux est en surpoids - près de 4 millions d’adultes souffrent de diabète – plus
de 10 millions de personnes souffrent d’hypertension artérielle – plus de 20% des adultes ont
trop de LDL cholestérol – et chaque année, près de 20 millions de personnes décèdent soit
d’un infarctus soit d’un accident vasculaire cérébral – sans oublier les cancers, première cause
de mortalité. La situation est encore pire dans les pays dits industrialisés ou en voie de
développement où explosent l’obésité, les maladies cardio-vasculaires et les cancers.
Les causes …
Elles sont essentiellement liées aux mauvais comportements de vie : alimentation
déséquilibrée, trop calorique, trop grasse et trop sucrée – pauvre en légumes (en moyenne
une à deux portions par jour au lieu des 5 portions recommandées), également trop pauvre
en céréales complètes. Attention aussi à la sédentarité croissante, à la montée du stress et du
manque de sommeil. Quelques chiffres particulièrement édifiants : plus de 50% des Français
font moins de 30 mn de marche par jour, 40% des Français sont insatisfaits de leur sommeil
(20% souffrent d’insomnie). Il faut dire que 30% des Français dorment moins de 6 heures par
nuit ; rien de surprenant quand on sait que 40% d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux
avant de s’endormir (très tard). N’oublions pas non plus le tabac et l’alcool, grands
fournisseurs de cancers.
La prévention : un objectif majeur et prioritaire de Santé Publique.
On le sait : 40% des cancers et 80% des maladies cardio-vasculaires et métaboliques
pourraient être évités si les comportements de vie étaient corrects. C’est d’ailleurs l’une des
priorités du Plan Santé gouvernemental à horizon 2022. C’est là qu’intervient le NAPSO
THERAPEUTE. Il devient Préventeur et Sentinelle dans le Domaine de la Nutrition, de
l’Activité Physique et du Sommeil.
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La Formation : utile à savoir.
Prérequis : minimum BAC +2. Toutefois, tout cas sera étudié. Il n’est pas nécessaire d’être médecin
pour suivre cette Formation.
Objectifs : cette Formation permet de savoir identifier les erreurs de comportement dans le domaine
de l’alimentation, de l’activité physique et du sommeil – pour ensuite les corriger par des conseils
adaptés et enfin savoir suivre et encourager la personne dans l’idée d’optimiser sa santé (rôle de
prévention). Elle permet également de savoir dépister des problèmes qui nécessitent une prise en
charge par des experts vers lesquels il faudra rediriger la personne (rôle de sentinelle).
Début, Durée, Temps de travail : la formation dure 9 mois. Dans l’année, il y a plusieurs départs de
promotions. En Janvier / en Avril / en Octobre. La prochaine Promotion commence le 03 Octobre 2022
et se termine le 28 Juin 2023. Toutefois, il est toujours possible de débuter une Formation avec du
retard ; tout dépend de la capacité de travail de la personne. Chaque situation se discute avec le
Formateur. Compter 5 jours de travail par mois – 45 jours et 315 heures de travail.
Modalités d’accès : l’entretien téléphonique préliminaire permet à l’intéressé(e) d’en savoir plus sur
cette Formation et au Formateur de bien évaluer le profil, les besoins et objectifs de la personne. A
l’issue de cet entretien, un CV et une lettre de motivation seront demandés. Après accord du
Formateur, l’intéressé€ adresse son Bulletin d’inscription et son règlement. Une convention ou un
contrat de formation lui sera alors adressé (à retourner signé) et la Formation pourra débuter.
Modalités pédagogiques : la formation se fait totalement à distance. Elle débute par la transmission
des 10 Tomes Pédagogiques dès le début de la Formation. Puis, un mail est envoyé chaque mois par le
Formateur précisant le programme de travail, accompagné d’un Power Point de synthèse et d’un Test
d’évaluation des connaissances à retourner par mail pour correction. Sont également prévues des Visio
conférences dont les dates sont précisées dès le début de la Formation. Elles se feront par zoom et un
mail adressant le lien d’accès sera envoyé dans les 2 jours précédant la visio-conférence. Un lien replay
sera adressé à l’issue de la visio-conférence. Tout au long de la Formation, le Formateur est accessible
et répond à toutes les questions par mail ou entretiens téléphoniques. L’Evaluation finale se fait par
Examen écrit d’une durée de 2 heures (par mail). A l’issue de la Formation et après sa validation, le
Diplôme de NAPSO-THERAPEUTE sera remis à l’apprenant.
Délai d’accès : possibilité d’inscription jusqu’à la semaine précédant le début de la Formation. Tout
retard peut toutefois être rattrapé selon les capacités de travail de la personne. Chaque Dossier est
étudié.
Tarif : 2800 euros (pas de TVA). Possibilité de règlement en plusieurs fois.
Moyens mobilisés : documents pédagogiques fournis par le formateur (10 Tomes de 100 à 200 pages
chacun) – ordinateur pour suivi des programmes de travail, échanges entre l’apprenant et le
formateur, suivi des visio-conférences (plateforme zoom).
Modalités d’évaluation : évaluation au temps zéro – puis évaluations mensuelles et enfin évaluation
finale. Tout ceci permettant d’évaluer la progression de l’apprenant dans l’acquisition de ses
connaissances.
Accessibilité : toute personne présentant un handicap peut s’adresser au référent handicap afin que
lui soit proposé un aménagement des conditions d’apprentissage adapté à son handicap. Contact : Dr
Laurence PLUMEY : laurence.plumey@ epm-nutrition.org

Document édité en Juin 2022.

Dans le détail …..
Les objectifs du NAPSO - THERAPEUTE
Véritable sentinelle et acteur de Prévention Santé, ce Professionnel de l’Accompagnement
Santé a pour objectif de dépister les erreurs de comportement liées à l’Alimentation, l’Activité
Physique et au Sommeil afin de les corriger par des conseils adaptés et de les anticiper par des
actions pédagogiques de formation et de sensibilisation à l’échelle individuelle mais aussi
collective.
Le NAPSO – THERAPEUTE est donc capable d’auditer dans les trois domaines puis de corriger
les erreurs de comportements. Il doit ensuite suivre régulièrement la personne pour s’assurer
du bon suivi de ses conseils ou comprendre les difficultés qu’elle a rencontré dans leur
application. Il doit savoir motiver et encadrer.
De plus, le NAPSO-THERAPEUTE est une sentinelle car, par sa Formation, il est capable
d’identifier des erreurs de comportement potentiellement graves nécessitant une prise en
charge médicale. Il alerte donc la personne qui le consulte et l’incite à aller consulter un
médecin expert dans le domaine concerné.
Le NAPSO THERAPEUTE s’inscrit donc dans la dynamique de Santé Publique en Prévention
Primaire destinée à diminuer le nombre de maladies liées à l’environnement telles que le
surpoids, les maladies cardio-vasculaires et les cancers.

Les missions du NAPSO - THERAPEUTE
Elles sont nombreuses et complémentaires car le champ d’investigation est large puisqu’il
concerne l’Alimentation, l’Activité Physique et le Sommeil.
o L’Audit : le NAPSO-THERAPEUTE doit réaliser, dans un premier temps, un bilan détaillé
des habitudes alimentaires mais aussi du niveau d’activité physique et de la qualité du
sommeil. Cet audit se fera sur la base de questionnaires scientifiquement validés. Il
tiendra compte également des conditions de vie familiales, sociales et professionnelles
et du profil psychologique. Basé sur l’écoute et sur le questionnement pointu et précis,
cet audit permet d’identifier les erreurs de comportements.
o Le Conseil : il s’agit d’établir ensuite, et en accord avec le consultant, un programme
personnalisé adapté à ses besoins et tenant compte de ses goûts et contraintes dans
le domaine de l’Alimentation, de l’Activité Physique et du Sommeil.
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o Le Suivi et l’Accompagnement : après le Conseil vient l’Accompagnement. Il est en
effet important d’évaluer la nature des progrès mais aussi les éventuelles difficultés
rencontrées afin d’y apporter des solutions. L’encouragement et l’entretien de la
motivation sont essentiels au suivi des conseils, sur le moyen et long terme.
o L’Orientation : le NAPSO-THERAPEUTE doit connaître ses limites, car il n’est pas
médecin, et savoir orienter le consultant vers des spécialistes quand de toute évidence
le contexte le nécessite, dans le domaine médical et paramédical (médecins,
nutritionnistes, médecins spécialistes du sommeil, psychologues, psychiatres,
psychothérapeutes). En cela, il joue un rôle de Sentinelle car il contribue au dépistage
de pathologies sous-jacentes qui, sans lui, seraient sans doute passées inaperçues.
o La Formation : Conseiller et Accompagner est absolument nécessaire mais Former et
Sensibiliser l’est tout autant. Le NAPSO-THERAPEUTE le fera tant individuellement que
collectivement dans le cadre public d’actions locales liées aux Actions Sociales menées
par la Ville, les Associations éventuellement en lien avec les Agences Régionales de
Santé, les Ecoles, les Centres de Loisirs, les Maisons de Retraite – mais aussi dans le
cadre privé des Entreprises comme Formateur au service du Bien-Etre des Salariés.

Les qualités requises pour devenir NAPSO - THERAPEUTE
Elles sont nombreuses car c’est un métier aux multiples facettes :
o Aimer apprendre et avoir un esprit de synthèse.
Ce métier nécessite l’acquisition de solides connaissances dans le domaine de la Nutrition, de
l’Activité Physique et du Sommeil. Il faudra donc être capable d’assimiler des notions de
physiologie et de physiopathologie souvent complexes mais toujours clairement expliquées
dans l’Enseignement fourni. Cette maîtrise des connaissances sera impérative pour savoir
donner des Conseils adaptés et Sensibiliser un public non initié. En somme, il faudra en
apprendre beaucoup pour savoir aller à l’essentiel.
o Avoir une bonne qualité d’écoute et être dans l’empathie.
Ce métier nécessite de comprendre avant de conseiller. Il faut donc savoir écouter et être
dans le respect de l’autre. Pas de jugement, pas d’injonction ni de discours moralisant. Il ne
s’agit pas d’imposer des comportements mais d’aider l’autre à changer les siens en lui faisant
prendre conscience de son potentiel (techniques d’entretien motivationnel).
o Avoir des qualités pédagogiques.
L’un des atouts de ce métier de Prévention est la transmission du savoir. Le NAPSOTHERAPEUTE peut être amené à animer des Ateliers et Conférences. C’est l’une de de ses
missions possibles. Il devra donc savoir anticiper les attentes des participants, transmettre les
messages importants et pouvoir répondre aux questions de manière constructive.
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o Entretenir ses connaissances et développer son esprit critique
Conseiller et Sensibiliser suppose d’entretenir et d’actualiser ses connaissances mais de suivre
aussi l’évolution des comportements et des problèmes de santé des Français. Le NAPSO
THERAPEUTE doit être capable de développer son esprit critique et d’argumenter
scientifiquement sur les modes et idées reçues à potentiel anxiogène et sources d’erreurs de
comportements de ses concitoyens. Pour cela, il doit régulièrement actualiser ses
connaissances.
A qui s’adresse cette Formation ?
Toute personne désireuse de s’investir dans la maîtrise des conseils en Nutrition – Sport,
Activité Physique et Sommeil peut bénéficier de cette Formation. Toutefois, le niveau des
informations qui devront être assimilées exige un minimum de Formation et de connaissances.
Etre Professionnel de Santé n’est pas obligatoire, mais certains pré-requis sont nécessaires.

Professions :
Médecins du Travail - Médecins Généralistes - Médecins Spécialisés (Cardiologues, Gastro
entérologues, Endocrinologues, Pédiatres, Médecins de PMI, Médecins du Sport,
Allergologues, Médecins de Santé Publique, Gériatres, Gynécologues Obstétriciens,
Cancérologues) - Infirmières de Santé au Travail - Infirmières libérales Infirmières scolaires Pharmacien(ne)s - Préparateurs en pharmacie - Diététicien(ne)s - Auxiliaires de Vie Assistantes
Maternelles - Puéricultrices - Ingénieurs Agro-Alimentaires - Professeurs de Sport Naturopathes - Acupuncteurs - Kinésithérapeutes – Sophrologues - Psychologues –
Psychothérapeutes – Métiers des Sciences de la Vie – Biologistes - Educateurs – Métiers de la
Restauration – Métiers de la petite enfance ou de l’Education Nationale. Tout cas particulier
sera étudié.
Pré requis :
Diplôme de médecine (Générale ou de Spécialité) – Diplôme d’études pharmaceutiques –
Diplômes d’études paramédicales (Infirmière, Diététicienne, Auxiliaires, Préparateur en
pharmacie, Kinésithérapeute) – Niveau d’études Bac + au minimum 2 années post bac (BTS,
Licence, Maîtrise, Doctorat) dans le domaine de la Santé, de l’Alimentation, de l’Ingéniérie
Agro-Alimentaire, du Sport, de la psychologie des comportements alimentaires, de la Biologie.
Les formations dans le Domaine de l’esthétique et du Bien-Etre peuvent être acceptées.
Un bon niveau de connaissances du fonctionnement du corps humain, des problématiques de
santé, et des liens avec l’alimentation, est en effet nécessaire pour bien comprendre et
assimiler les connaissances transmises lors des Formations EPM Nutrition.
Toutefois si le niveau d’études est important (Diplôme d’Ingénieur par exemple) sans pour
autant que ce soit dans le Domaine de l’Alimentation, une remise à niveau pourra être
envisagée en début de Formation après la réalisation d’un Test d’évaluation des
connaissances. Elle se fera sous la forme d’une visio-conférence consacrée aux bases de la
Nutrition.
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La Formation à suivre pour devenir NAPSO - THERAPEUTE
Tout d’abord, sachez que cette Formation est unique car elle a été créée par l’Ecole EPM
NUTRITION et sa fondatrice le Dr Laurence PLUMEY, médecin Nutritionniste, Praticien
Hospitalier et Professeur de Nutrition. EPM NUTRITION est donc la seule Ecole à délivrer ce
Diplôme. L’Enseignement repose sur une base académique enseignée dans le milieu de la
Nutrition Hospitalière. Il est donc fiable et sérieux. Il est le fruit d’un travail collaboratif avec
les membres du Comité Scientifique.
Concernant la Formation :
o Avant de l’initier, il y a d’abord un Entretien téléphonique avec le Formateur qui
devra valider et accepter la candidature au vu de la Formation académique, des
objectifs et du projet professionnel du postulant. Il faudra d’ailleurs fournir un
Curriculum Vitae et une lettre de motivation.
o Une durée de 9 mois. Après accord et signature d’une convention ou d’un contrat de
formation engageant les deux parties, celle-ci peut débuter. Il y a un départ de
Formation 3 fois par an : en Janvier / en Avril et en Octobre. En l’occurrence, cette
année, la prochaine session commence le 03 Octobre 2022 et se termine le 28 Juin
2023 par le passage de l’Examen Final. Toutefois tout retard peut être accepté, selon
la disponibilité de travail de la personne. La durée totale de la Formation est de 45
jours soit de 315 heures, à raison d’une moyenne de 5 jours de travail par mois. Cette
Formation est donc compatible avec une pratique professionnelle, de façon parallèle.
o Une Formation entièrement à distance. L’apprenant peut suivre cette Formation
depuis son domicile. Il travaille chez lui le contenu des Dossiers qu’il aura reçu dès le
début de sa Formation. Il doit répondre aux Tests d’Evaluation mensuels qu’il doit
retourner à la fin de chaque mois, par mail. Il assiste aux visio-conférences
régulièrement programmées. Il gère ses entretiens téléphoniques et mails de
questions adressés à son Formateur tout au long de sa Formation. Il passe son Examen
Final, de chez lui, le jour de la fin de la Formation et reçoit les corrections et remarques
de son Formateur qui aura été contact avec lui tout au long de sa Formation.
o Un déroulé méthodique et encadrant. L’apprenant reçoit tous les Dossiers de sa
Formation dès le début de celle-ci. Ensuite, chaque mois, il reçoit un mail lui indiquant
le travail personnel à effectuer dans ces Dossiers. A l’issue de ce travail, il devra
répondre aux Questions d’un Test d’Evaluation mensuel qu’il devra rendre à son
formateur pour que celui-ci le corrige, l’évalue et le lui commente. Durant son
parcours, l’apprenant doit participer à des visio-conférences (environ une par mois).
En cas d’absence, un lien replay lui sera adressé pour qu’il puisse néanmoins la
regarder. Ces visio-conférences animées par le Dr Laurence PLUMEY permettent à
l’apprenant d’entrer dans la pratique des entretiens et de partager ses
questionnements et apprentissages avec les autres élèves de la Promotion. A l’issue
de la Formation, l’apprenant sera soumis à un Examen écrit final.
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o Une évaluation régulière. Au début de sa Formation, l’apprenant répond à un
Questionnaire permettant d’évaluer son niveau de base (évaluation à T0). Ensuite,
chaque mois, l’apprenant est soumis à une évaluation écrite par son Formateur. Il doit
en effet répondre à un Questionnaire Mensuel d’Evaluation des Connaissances, qui lui
est adressé par mail au début de chaque mois. Après son travail, il le retournera, à la
fin du mois, à son Formateur qui le corrigera. La fin de la Formation est sanctionnée
par un Examen écrit qui lui sera adressé par mail. Il aura un temps imparti de 2 heures
pour répondre à 100 QROC, QCM et cas cliniques. Il retournera son Examen à son
Formateur qui le corrigera et le lui commentera. Après correction et validation finale,
l’apprenant recevra son Attestation de Formation et la remise de son Diplôme de
NAPSO-THERAPEUTE.
Pour les élèves vivant à l’étranger, il est prévu des dérogations spéciales – à étudier au
cas par cas. Pour les élèves souffrant de handicap, chaque cas sera étudié par le référent
handicap. Contact : laurence.plumey@epm-nutrition.org

Le Programme de la Formation

Nutrition de l’Adulte :
Nutrition et Aliments : Connaissance des besoins nutritionnels de l’Adulte (nutriments,
minéraux, oligo-éléments, vitamines dont rôles, besoins, apports et sources, état des
carences, recommandations). Maîtrise du profil nutritionnel des différentes familles
d’aliments et des notions d’équivalence entre les différents aliments. Les modes
alimentaires, les idées reçues et les réponses à y apporter. Les règles d’équilibre
alimentaire et les variantes possibles. Nutrition et Santé : Conseils nutritionnels adaptés
en cas de surpoids, dyslipidémies, diabète, HTA et autres maladies cardio-vasculaires,
colopathie fonctionnelle, constipation, diarrhées, fatigue fonctionnelle et carences,
allergies, intolérances, ostéoporose.

Nutrition de la Femme :
Les besoins nutritionnels spécifiques de la Femme. Erreurs de comportement alimentaire
les plus courantes et les corrections à y apporter. Les carences les plus courantes chez la
femme : comment les dépister et quels conseils nutritionnels donner pour les corriger.
Place des compléments alimentaires. Surpoids et obésité. Les techniques et produits
d’amaigrissement : effets réels, indications et contre-indications. Fertilité et Nutrition.
Grossesse et Nutrition. Allaitement et Nutrition. La ménopause et ses effets secondaires.
Place du conseil nutritionnel pour limiter la prise de poids. Ostéoporose et Nutrition.
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Nutrition de l’Enfant et de l’Adolescent :
Besoins nutritionnels spécifiques du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent. Laits
infantiles : composition, analyse critique et indications. Diversification alimentation
(repères et erreurs les plus courantes). Petits troubles digestifs du nourrisson : colites,
intolérances, allergies. Le jeune enfant et les règles d’équilibre alimentaire. Erreurs de
comportements alimentaires des parents, les plus courantes : conseils à donner selon les
différents cas de figure. Idées reçues sur les aliments et réponses à y apporter. Fatigue de
l’enfant ; audit nutritionnel, conseils à donner, place des compléments alimentaires
(minéraux, oligo-éléments et vitamines). Le surpoids de l’enfant et de l’adolescent :
diagnostic, causes, conséquences et conseils en Nutrition. Pathologies pédiatriques et
conseils adaptés.

Nutrition du Senior et de la Personne âgée :
Physiologie du vieillissement et besoins spécifiques liés au vieillissement. Le problème de
la fonte musculaire (sarcopénie) : conseils nutritionnels adaptés en prévention. Place des
produits de supplémentation orale dans la prévention et gestion de l’amaigrissement. Les
erreurs de comportement alimentaire les plus courantes chez le sujet âgé. Gestion de la
prise de poids du senior. Gestion de la perte de poids et d’appétit du sujet âgé ; les ressorts
psychologiques à activer et les conseils concrets et pratiques au quotidien pour aider le
sujet âgé à mieux manger, à mieux dormir. Prévention et gestion de l’ostéoporose et du
risque de fractures. Troubles de la mémoire et des fonctions cognitives : conseils
nutritionnels de prévention. Les compléments en minéraux, oligo-éléments et vitamines
et leur utilité.

Activité Physique, Sport et Santé :
Physiologie de l’effort physique. Effets sur la Santé. Preuves scientifiques des effets de
Prévention dans le domaine des pathologies métaboliques, cardio-vasculaires,
articulaires, respiratoires. Utilisation des questionnaires d’audit validés, en évaluation du
niveau d’activité physique. Comment utiliser l’entretien motivationnel pour lever les
obstacles à la pratique de l’activité physique. Conseils adaptés aux différents contextes.
Analyse des différents sports et modes d’activité physique : indications et contreindications, recommandations nutritionnelles. Les produits du Sport et les compléments
alimentaires : indications et contre-indications.

Sommeil et Santé :
Les caractéristiques physiologiques du sommeil. L’horloge biologique et la pression du
sommeil : l’influence des facteurs environnementaux et des pathologies sur la qualité du
sommeil. Alimentation et qualité du Sommeil. Les différents types de sommeil : du normal
au pathologique. Maitrise des questionnaires d’audit de la qualité et de la quantité de
sommeil. Manque de sommeil : causes, conséquences et conseils adaptés. Insomnies :
causes, conséquences et conseils adaptés. Comment dépister les apnées du sommeil et
orienter vers une prise en charge spécialisée. Les compléments alimentaires et
médicaments du sommeil : analyse critique, indications et contre-indications.
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Les débouchés professionnels du NAPSO-THERAPEUTE
Le NAPSO-THERAPEUTE peut exercer dans de multiples conditions :
o En libéral, dans le domaine de l’accompagnement personnel.
o En complément de sa Formation médicale initiale pour approfondir ses
connaissances et élargir ses compétences (médecins, infirmières, pharmaciens,
diététiciennes, kinésithérapeutes, psychologues, psychothérapeutes …).
o En structure spécialisée en collaboration avec des professionnels de santé, au titre
de la Prévention.
o Dans le cadre d’Associations de Prévention, en collaboration avec des Agences
Régionales de Santé.
o Dans les Centres Sportifs.
o Dans les Maisons de Retraite, les Sénioriales.
o Dans les Centres de Loisirs, dans les Ecoles.
o Dans les stations thermales, thalassothérapie – et dans les Instituts de Beauté.
o En Entreprise lors de séminaires dédiés au Bien-Etre du Salarié, avec des
Conférences de Sensibilisation portant sur l’Alimentation, l’Activité Physique et le
Sommeil.
o En accompagnement des programmes locaux ou régionaux d’Aide aux Personnes
âgées ou vivant en situation de précarité.
o Création des Départements de Prévention au sein des Mairies, destinés à la
Sensibilisation des populations (rédaction d’articles ; animation d’Ateliers).
o Dans l’industrie pharmaceutique ou agro-alimentaire.
o Dans les circuits de magasins spécialisés à tendance Bien-Etre.
o Dans les Instituts d’Esthétique et de Bien Etre.
Ce qu’ils en ont pensé …
DUBOC M. Novembre 2021
« Cette formation a répondu à toutes mes attentes, je suis ravie de l’avoir suivie. N’ayant pas de
formation médicale dans mon cursus professionnel, elle m’a permis d’enrichir mes connaissances et
d’approfondir mes compétences. Un grand merci à Laurence Plumey qui a été présente pour
m’encourager et me soutenir dans cette formation dense et riche d’informations ».

LEBRUN V. Novembre 2021

« Dr, vous êtes passionnée et vous arrivez à transmettre votre passion. La formation était très
intéressante avec des conseils très pratiques ».
SAUNIER K. Novembre 2021
« Merci infiniment Dr PLUMEY pour ce riche parcours de formation ».
VEUJOZ J. Novembre 2021
« Cette formation m’a complètement passionnée du début à la fin, merci infiniment j’ai enfin trouvé
ma voie à 40 ans !! ».
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Les réponses à vos questions …
1. Peut-on avoir accès à la Formation de NAPSO -THERAPEUTE si on n’a pas suivi de
Formation médicale ? Oui, c’est tout à fait possible car les cours sont clairs et faciles
d’accès. Néanmoins, les bases sont complexes, raison pour laquelle, il faut avoir une
Formation à minima de BAC +2.
2. Cette Formation est-elle diplômante ? Le Diplôme délivré n’est pas un Diplôme d’Etat
ou d’Université. C’est un Diplôme délivré par l’Ecole EPM NUTRITION qui a déjà 18 ans
d’existence et formé environ 4000 élèves. Ce Métier est nouveau et précurseur. La
Formation garantit un haut niveau de Formation et donc de compétences.
3. Quelle garantie de pouvoir en tirer un revenu substantiel ? Comme vous le savez, rien
n’est facile et quand bien même cette Formation serait Diplômante d’Etat, il faut
toujours se lancer. Votre meilleure garantie, c’est vous, votre énergie, votre créativité,
votre réseau.
4. Le métier n’est pas encore connu. Comment se valoriser ? Nous nous occupons de le
faire connaitre auprès du grand public et des institutions de Santé Publique. Vous
bénéficierez donc de cette montée progressive dans la découverte de ce nouveau
Métier. A signaler que le terme de NAPSO-THERAPEUTE est systématiquement
accompagné des mentions Nutrition – Activité Physique – Sommeil. Les domaines de
compétences sont donc clairs et visibles.
5. Si l’on s’est déjà formé en Nutrition chez vous, cela permet-il d’avoir un accès
privilégié à la Formation de NAPSO-THERAPEUTE ? Oui, et vous verrez avec votre
Formateur quel sera le complément à effectuer pour que vous puissiez avoir cette
Formation complète de NAPSO-THERAPEUTE.
6. Une fois que l’on est NAPSO-THERAPEUTE, sommes-nous aidés dans notre activité
professionnelle ? Oui, car se lancer dans un nouveau métier n’est pas simple, même
quand on dispose de bonnes compétences. Il va falloir s’initier à l’Art de savoir gérer
des entretiens et de donner des bons conseils à des personnes qui peuvent présenter
des contextes de vie difficiles. Il va aussi falloir répondre à de nombreuses questions
qui ne sont pas toujours évidentes – et ce avec diplomatie, empathie et des
connaissances bien maitrisées. Pour ceux et celles qui le souhaitent, ce sera très
enthousiasmant d’animer des Ateliers et des Conférences, encore faut-il avoir les
Outils de base. C’est pourquoi, une fois votre Diplôme obtenu, nous serons toujours à
vos côtés. Moyennement un abonnement annuel payant, vous pourrez disposer d’une
Assistance Conseils – d’un logiciel d’impression de Fiches Conseils (Nutriself) et d’une
Actualisation régulière de vos Connaissances (Journée Annuelle d’Actualités). Nous
vous fournirons également les Présentations Power Point rédigées par nos soins – très
claires et très pédagogiques – sur l’Alimentation, l’Activité Physique et le Sommeil.
Vous n’aurez plus qu’à les utiliser pour réaliser vos Ateliers et Conférences.
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Formulaire d’inscription

Ainsi, nous vous formons et vous encadrons ensuite, pour faire de vous de formidables
NAPSO-THERAPEUTES, appréciés et recherchés !

Nom & Prénom :

Adresse :

Profession actuelle :
Mail :
Téléphone :

Je souhaite m’inscrire à la Formation de NAPSO -THERAPEUTE Année 2022, du 03 Octobre
2022 au 28 Juin 2023 :
Je n’ai suivi aucune de vos Formations, jusqu’alors.
o Montant : 2800 € (exonération de TVA au titre de la Formation)
J’ai déjà suivi toute la Formation complète EPM Nutrition
o Montant des deux modules complémentaires (Activité Physique, Sommeil) : 1300 €
J’ai déjà une Formation en Nutrition, mais je dois la faire valider et compléter par les Modules
o Montant de la Validation des acquis et des Modules complémentaires : 1800 €
J’ai suivi la Formation EPM Nutrition, mais uniquement le Tronc Commun de l’Adulte et un ou
deux Dossiers complémentaires :
o Montant à évaluer au cas par cas, allant de 1000 à 1500 € HT. Contacter le
Dr L. PLUMEY.

Veuillez retourner ce formulaire ainsi que votre règlement à l’ordre de
EPM Nutrition, à l’adresse suivante :

EPM Nutrition, 11 avenue des Vignes – 92 210 SAINT CLOUD.
Contact : 01 41 12 96 07 / 06 81 59 03 5
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Conditions Générales de Vente
Définies selon l’article L.441-6 du Code de commerce, elles prévoient les conditions de vente,
le barême des prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement et les pénalités
de retard.
1. Les conditions de vente.

A la réception de la demande d’inscription, il est établi une Convention ou un Contrat de
Formation entre l’organisme EPM NUTRITION et l’apprenant ou l’Entreprise. Cette Convention
stipule l’objet de la Convention (Intitulé de la Formation, Objectif, Programme, Méthode,
Durée, Evaluation), l’effectif formé, les dispositions financières, les modalités de règlement, les
contextes de dédit ou abandon et la protection du contenu des documents. Le Contrat de
Formation précise, en plus, le délai de rétractation.
Concernant les particuliers :
En plus du Contrat de Formation, la facture à acquitter est également adressée. Le règlement
doit en être effectué dans les 30 jours. A réception du règlement, par chèque ou par virement
bancaire, l’organisme EPM NUTRITION s’engage à adresser tous les Dossiers de Formation –
puis chaque mois les programmes de travail mensuels ainsi que les validations mensuelles.
L’apprenant sera également convoqué à la Journée de validation de sa Formation (à distance,
par examen écrit).
Concernant l’inscription à une (ou plusieurs) Journée(s) de Formation (en distanciel) à
réception du règlement, l’organisme EPM NUTRITION s’engage à adresser à l’apprenant sa
convocation à la date de Formation, précisant date, lieu, durée, conditions de Formation – et
adressant le lien zoom d’accès la visio-conférence.
Concernant les Entreprises :
Si le choix est fait de régler la Formation à service fait, ceci sera mentionné dans la Convention
signée entre l’organisme EPM NUTRITION et l’Entreprise pour son ou ses salariés. Sur la foi de
l’Attestation de présence et de Formation, l’Entreprise s’engagera à régler dans les 30 jours, la
facture qui lui sera adressée à service fait.
Faute de quoi, des pénalités de tard pourront être appliquées selon les termes de la
Convention.
2. Le barême des prix unitaires.

Celui-ci est stipulé sur le bulletin d’inscription et sur la Convention et le Contrat de Formation.
Il précise le coût de la Formation à distance sur 9 mois, pour un particulier ou un salarié – le
coût de chaque Dossier optionnel complémentaire – le coût de chaque journée de Formation
en présentiel – le coût de l’abonnement à Nutriself. Les tarifs sont indiqués en H.T car le taux
de TVA ne s’applique pas, au motif de la Formation continue.
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L’organisme EPM NUTRITION, se réserve le droit de modifier ses tarifs d’une année sur l’autre,
mais ceci sera toujours indiqué sur les programmes de Formation. Par ailleurs, aucune
augmentation ne sera applicable sur une Formation en cours.
3. Les réductions de prix.

Elles peuvent être consenties en cas de regroupement de journées ; un forfait peut alors être
décidé par l’organisme EPM NUTRITION, au prorata du nombre de journées concernées. Ainsi,
3 ou 4 journées de Formation peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur le montant global.
Ceci est indiqué dans le coût global figurant sur la Convention ou le Contrat de Formation et le
Programme des Formations. Seul l’organisme est à même de décider de ce montant forfaitaire.
En aucun cas un apprenant ne peut réclamer une remise ou réduction s’il était amené à
rencontrer des difficultés dans son apprentissage.
4. Les conditions de règlement et pénalités de retard.

Le règlement peut être effectué par chèque ou par virement, à l’ordre d’EPM Nutrition. Il le
sera à réception de la facture, dans un délai de 30 jours. Au-delà de ce délai, des pénalités de
retard peuvent être appliquées ; les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de
50% à compter de la date d’échéance.
En cas de règlement fractionné en plusieurs chèques ou plusieurs virements bancaires,
l’apprenant s’engage expressément à autoriser le débit mensuel des chèques qu’il a fourni, à
échéance du 15 de chaque mois. Concernant les virements bancaires, l’apprenant s’engage à
les effectuer selon l’accord passé avec EPM Nutrition, au 15 de chaque mois. Un retard de 15
jours ou plus, expose l’apprenant à l’application de pénalités de retard. Les sommes dûes
porteront intérêt au taux légal majoré de 50% à compter de la date d’échéance.
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