
 

 

FORMATIONS D’APPROFONDISSEMENT DU GROS 2020 
 

Vous êtes praticien du GROS ou en cours de formation de base du GROS  
et vous souhaitez aller plus loin en renforçant votre pratique ?  

Ces formations complémentaires sont pour vous ! 
 

Lieu de formation : Espace Seforex, 253 rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris 
 

Développer son réseau en tant que praticien du GROS      (tarif indiv : 300€ / formation pro : 500 €)  
 
Concevoir et mettre en œuvre la bonne stratégie digitale 

 

Vendredi 06 mars 2020 
Eric MICHAUD (conseiller en marketing digital)  
 

Retour d'expérience pratique de la stratégie de communication 
 

Samedi 07 mars 2020  
Savéria GARCIA (diététicienne nutritionniste) 
 

 

Développer l’acceptation chez le patient      (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

Lorsque le poids d’équilibre ne correspond pas aux attentes de la personne, comment l’aider à accepter 
l’inacceptable 
 
Vendredi 20 mars 2020 
Claire-Marie BEST (psychologue clinicienne) 
 

 

Approche du GROS et diabète      (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

Mettre en pratique l’approche bio-psycho-sensorielle chez des personnes atteintes de diabète 
 
Vendredi 15 mai 2020 
Marie-Laure DESSAISEMENT (diététicienne nutritionniste) et Catherine VACKRINE (médecin endocrinologue) 
 
 
 

Alimentation émotionnelle        (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

Comment mieux réguler les émotions ?  
 
Samedi 16 mai 2020 
Marie-Carmel DETOURNAY (infirmière, psychothérapeute) 
 
 
 

Mis en forme : Police :8 pt

Mis en forme : Police :8 pt



Approche du GROS chez l’enfant et l’adolescent        (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

Accompagner l’enfant/l’adolescent vers une alimentation intuitive 
 
Vendredi 13 juin 2020 
Katherine KURETA-VANOLI (diététicienne nutritionniste) 
 

 

Mettre en pratique l’approche du GROS en milieu hospitalier    (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

S’adapter aux contraintes de l’institution (ou du milieu hospitalier) et accompagner les équipes 
soignantes dans la transition d'une prise en charge classique vers une approche bio-psycho-sensorielle 
du surpoids et de l'obésité 
 
Vendredi 18 septembre 2020    
Marie-Laure DESSAISEMENT et Cécile SERON (diététiciennes nutritionnistes) 
 
 
 

Aller vers le changement de son comportement        (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

Aider la personne à comprendre les facteurs qui maintiennent ses difficultés : cComment la rendre 
actrice de son changement ? 
 
Samedi 19 septembre 2020 
Aurore TACCOEN (psychologue clinicienne)  
 

 

Evolutions des expériences du modèle bio-psycho-sensoriel    (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

Evolution des expériences centrées sur les sensations alimentaires, proposées aux patients dans 
l’approche du bio-psycho-sensorielle  
 
Samedi 10Vendredi 9 octobre 2020 OK 
Marie-Laure DESSAISEMENT (diététicienne nutritionniste)  
 
 

Evolutions du modèle bio-psycho-sensoriel            (tarif indiv : 150 € / formation pro : 250 €)  

 

Augmenter le rassasiement, traiter les compulsions, renforcer l’attention 
 
Samedi 10 octobre 2020 
Jean-Philippe ZERMATI (médecin nutritionniste, psychothérapeute)  
 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 

La préinscription est obligatoire au plus tard 40 jours avant le 1er  jour de chacun de ces stages. 
 

MERCI DE VOUS PREINSCRIRE sur le site https://www.gros.org/ 

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Police :8 pt

Mis en forme : Police :3 pt

Mis en forme : Espace Après : 0 pt



ou par mail auprès d’Alexia Rousseau : associationgros@gmail.com 


