NUTRI-CULTURE

Des Projets Pertinents
favorisent une Organisation
Cohérente, Coordonnée pour un
Développement Durable

SOMMES
NOUS ?

La validation d’un
comité d’expert
réunissant différentes
disciplines
10 années de recherche
et d’engagement dans de
nombreux projets
Pour adapter notre
offre à vos besoins,
contactez-nous !

3 prix d’innovation
en Santé & Social

www.nutri-culture.com

Vous souhaitez
participer à un appel
à projet en lien avec
l’alimentation ou la
nutrition sur votre
territoire, nous pouvons
vous aider à construire
le projet.
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Qui

Expertise, conférences,
formations, ateliers, outils
et ressources documentaires
sont le fruit de :

Humaniste et
visionnaire, Nutri-Culture
développe des solutions
permettant l’accès, pour
tous, à un repas Plaisir
et Santé, responsable.

Vous souhaitez :

Ɨ

Conférences et
Formations

créer les conditions d’une
bonne communication interservices

▷ Format conférence pour un débat constructif autour d’une
thématique, par exemple :

proposer un repas Plaisir et
Santé à vos convives,

Ɨ

faire monter vos cuisiniers en
compétences

Ɨ

accompagner les transitions
de votre organisation dans
une démarche RSO

nous pouvons vous
accompagner.
Pour obtenir des résultats
pérennes, à forts impacts,
plusieurs actions sont proposées
et articulées selon vos besoins :

>
>

Expertise Conseil - Audit

▷ Des formations articulées entre elles pour répondre à un
projet global :

▷ Réflexions et projets
stratégiques.
▷ Projet institutionnel.
▷ Restructuration ou
création d’un service
restauration.

>
>
>
>

▷ Audit …

Comprendre les mécanismes du vieillissement et leurs
incidences sur l’alimentation.
Organiser les espaces, circuits et process formels de
communication et le service entre les équipes soignantes
et hôtelières.
Utilisez les bons outils de repérage, de communication,
d’aide à la prescription et réaliser les plats adaptés aux
facultés de vos convives (formes, textures, cuisson, …).
Comprendre les profils de mangeurs et analyser leurs
besoins pour un enrichissement pertinent.

Ateliers et
communautés

Recherche et
développement

▷ Proposez nos ateliers dans
vos établissements pour
apprendre en cuisinant.

▷ Abonnez-vous à notre
ressource documentaire
et recevez en plus de
nos outils de collecte
et de suivi, des dossiers
thématiques en lien direct
avec vos pratiques.

▷ Participez à nos
communautés autour
d’intérêts communs et de
thèmes de réflexion partagés.

www.nutri-culture.com

Favoriser l’accès pour tous à un repas plaisir et santé aux
impacts mesurés.
Le repas, levier d’action pour une démarche de RSO au
sein de votre organisation.
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Ɨ

- 2 - Innovations sociales,
sociétales et managériales :
transformer la réflexion et les
scénarios en actions collectives.
Méthodes prospectives et outils
managériaux créés avec le soutien
d’AG2R LA MONDIALE et MALAKOFF
HUMANIS.

Déployer une intelligence
collaborative
- 1 - Structurer des projets
cohérents, aux résultats durables :
projet d’établissement, projet de
restauration et hôtellerie, projet
d’organisation de production,
projet et rapport RSO...
- 2 - Décliner des projets A.C.T.É. :
Atteignables Conformes Tenables
et Évaluables.
- 3 - Diffuser des outils de recueil,
de diagnostic et de suivi de vos
actions.

- 1 - Les Repères du Repas
> Site d’informations et de
partage : outils, recettes,
lettres et dossiers
thématiques...
> Alimentation, Cultures et
Territoires Responsables
(ACTR) : communautés et
ateliers pour tous.

- 2 - Des formations techniques à
destination des cuisiniers médicosociaux.
- 3 - Organisation de production
(circuits, équipements, postes) et
mise en conformité (PMS).
- 4 - Développement
d’accessoires et ingrédients.

Ils nous font confiance pour
construire un autre monde :
API Restauration, l’Avenir du
Muesberg, Eurochef...

www.nutri-culture.com

Nos méthodes d’expertise et
d’accompagnement ont été éprouvées
auprès de nombreux clients (UNIVI, Groupe
AGRICA, APF France Handicap,
Association des Foyers de Province, FNADEPA,
API restauration, …) et dans le cadre d’appels
à projet ou à manifestation d’intérêts (Région
Nouvelle Aquitaine, CARSAT, ARS Normandie,
Nouvelle Aquitaine, PACA, …).

Une ressource documentaire en ligne
comprenant de nombreux dossiers
thématiques, fiches pédagogiques, outils,
formations et accompagnements pour
mieux comprendre les caractéristiques
des personnes accompagnées et adapter
vos pratiques à leurs facultés, à domicile
comme en établissement.
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- 1- Projets stratégiques,
expertises prédictives, scénarios
de développement, stratégies
organisationnelles, RSO...

De nouveaux repères, pour de
nouveaux impacts Plaisir & Santé
responsables.

