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En partenariat exclusif avec le CERDEN®

SEMINAIRE FORMATION

Pour les praticiens de la santé et universitaires

dispensé en WEBINAIRE

NUTRITION
ET NUTRITHÉRAPIE
DE LA PERSONNE ÂGÉE

Médecine anti-âge, Longévité
et prévention nutritionnelle des
pathologies liées au vieillissement
Josiane CILLARD

Professeur de biologie cellulaire et moléculaire,
Docteur ès sciences pharmaceutiques et
chargée de cours au CERDEN®

Willy VANDENSCHRICK

Diététicien, Nutritionniste, Nutrithérapeute
certiﬁé Cerden®, Membre de la European Society
for Clinical Nutrition and Metabolism - ESPEN

Marc BRISSAT

Président du Cerden®, nutrithérapeute certiﬁé
Cerden® , Chargé de cours à l’IERSP de Paris

www.fascine-institute.com
N°1, rue Aissat Idir - Cheraga - 16002 - Alger– Algérie
Tél : 0 23 30 33 33 - 0560 90 05 03 - 0558 95 28 24
admin@fascine-institute.com - facebook.com/fascine.institute

Formation en ligne se décline
sous forme de webinaires
pré-enregistrés et disponibles
pour visionnement au moment
de votre convenance.
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PROGRAMME
1ÈRE PARTIE

3éme SEMINAIRE FORMATION

dispensé en WEBINAIRE

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

SÉQUENCE 1

N3C1

90 min

Josiane CILLARD

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

SÉQUENCE 2

N3C2

90 min

Josiane CILLARD

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

SÉQUENCE 3

N3C3

90 min

Josiane CILLARD

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

N3C4

90 min

Josiane CILLARD

SÉQUENCE 4

WEBINAIRE
Monographies des lipides
Mécanismes impliqués
SÉMINAIRE
Application à la nutrition et la nutrithérapie

WEBINAIRE
Monographies des lipides
Mécanismes impliqués
SÉMINAIRE
Application à la nutrition et la nutrithérapie

WEBINAIRE
Vieillissement mécanismes impliqués
Application à la nutrition et la nutrithérapie

WEBINAIRE
Vieillissement mécanismes impliqués
Application à la nutrition et la nutrithérapie

Formation en ligne se décline sous forme de
webinaires pré-enregistrés et disponibles pour
visionnement au moment de votre convenance.
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PROGRAMME
2ÈME PARTIE

3éme SEMINAIRE FORMATION

dispensé en WEBINAIRE

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

WEBINAIRE

SÉQUENCE 5

N3C5

90 min

Marc BRISSAT

Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause,
arthrose, sarcopénie,
SÉMINAIRE
Application à la nutrition et la nutrithérapie ...

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

WEBINAIRE
Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause,
arthrose, sarcopénie,
SÉMINAIRE
Application à la nutrition et la nutrithérapie ...

SÉQUENCE 6

N3C6

90 min

Marc BRISSAT

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

WEBINAIRE

SÉQUENCE 7

N3C7

90 min

Willy VANDENSCHRICK

Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause, arthrose, sarcopénie,
Application à la nutrition et la nutrithérapie ...

SÉQUENCE

CODE

DURÉE

INTERVENANTS

WEBINAIRE

N3C8

90 min

Willy VANDENSCHRICK

Vieillissement et nutrition : vieillissement normal, maladies
dégénératives, ménopause, arthrose, sarcopénie,
Application à la nutrition et la nutrithérapie ...

SÉQUENCE 8

Formation en ligne se décline sous forme de
webinaires pré-enregistrés et disponibles pour
visionnement au moment de votre convenance.
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INTERVENANTS
2ÈME PARTIE

3éme SEMINAIRE FORMATION
dispensé en WEBINAIRE

Josiane CILLARD
Professeur de biologie cellulaire et moléculaire, Docteur és sciences pharmaceutiques et chargée de cours au Cerden®. Chevalier de l’Ordre national du
Mérite Français en 2009 et promue dans l'ordre national de la Légion d'honneur en 2013. Professeur émérite d'Université (Biologie Cellulaire et Moléculaire - Faculté de Pharmacie – Université de Rennes). Past-Présidente de la
Société Française de Recherches sur les Radicaux Libres. Président de la
Society For Free Radical Research Européenne. Membre de Sociétés Savantes:Society For Free Radical Research Européenne (SFRR-Europe), Society
for Free Radical Biology and Medicine (SFRBM), Oxygen Club of California.
Auteur et co-auteur de 242 publications

Willy VANDENSCHRICK
Diététicien, Nutritionniste, Nutrithérapeute certifié Cerden®, Auteur et
co-auteur d’articles, de textes, d’opuscules pour publications, Membre
titulaire de l’American Society for Nutrition - ostéopathe, Membre de la
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism – ESPEN,

Marc BRISSAT
Président du Cerden®, nutrithérapeute certifié Cerden® - chargé de cours
à l’IERSP de Paris, Auteur et co-auteur de nombreuses documentations
scientifiques relatives aux propriétés physiologiques des nutriments cellulaires, Membre de la Chambre Européenne des Experts et des Conseillers
Techniques, Membre de l'Académie des Sciences de New-York.
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3éme SEMINAIRE FORMATION DISPENSÉ EN WEBINAIRE

3éme SEMINAIRE FORMATION
Pour les praticiens de la santé et universitaires

DISPENSÉ EN WEBINAIRE

BULLETIN D'INSCRIPTION
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom & Prénom (s) : ...................................................................................................
Diplôme / Niveau d'études : .....................................................................................
Profession : ...............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tél. : .................................................... Fax : ............................................................
Mobile : ......................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION

9 500 DA

- Accès à la formation en format vidéo sur notre plateforme en ligne
- Documentation en format numérique
- Recevoir des réponses aux questions par email

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur une plateforme en ligne ( la plateforme é-learning de FASCINE®
Institute ) sous forme de webinaires pré-enregistrés et accessible à l’aide d’un identiﬁant
personnel et conﬁdentiel remis dès validation de l’inscription.
En pratique, les participants seront appelés à visionner l'intervention de chaque enseignant et à
parcourir aussi le cours en format numérique (PDF), qui sera également disponible dans sa
globalité, en téléchargement direct sur la plateforme.
Les participants auront la possibilité de poser l'ensemble de ses questions, qui seront
répercutées sur les intervenants pour suites à donner, et ainsi de consulter les réponses aux
questions posées par les autres participants.

Nous vous informons que les modalités de paiement
retenues se déclinent ainsi:

INSTITUT DE NUTRITHERAPIE

1) En espèces.

N°1, Rue Aissat Idir Cheraga - Alger
Tél : 0560 90 05 03 - 0558 95 28 24
admin@fascine-institute.com
facebook.com/fascine.institute

2) Par chèque libellé au nom de EURL MTII.

www.fascine-institute.com

4) Autres moyens : nous contacter

3) Par virement au compte
BNA : 0300000861-67 Agence 00625 Kouba

Signature / Caché

3éme SEMINAIRE FORMATION
Pour les praticiens de la santé et universitaires
PRÉSENTATION
SEMINAIRE
Le CERDEN® est organisé en association internationale
sans but lucratif. L’association, qui a une vocation
FASCINE® Institute est une ﬁliale vouée au secteur de la
santé de MTI Institute, un établissement de formation à
vocation internationale Afro Maghrébine, d'études, de
conseil et d'assistance aux entreprises et organismes institutionnels étatiques ou privés.
FASCINE® Institute est le partenaire exclusif de CERDEN®
pour le développement des domaines de la nutrition et de la
nutrithérapie au service du bien-être et d’une meilleure

européenne, a obtenu son statut d’association internationale
par Arrêté-Royal le 1er mars 2000. Son siège social est situé
à Bruxelles, capitale de l’Europe.
L’association a pour but de promouvoir une qualité de vie et
une santé optimale obtenues grâce à une alimentation saine et
à l’utilisation préventive et curative de certains aliments et
micro-nutriments. Elle agit essentiellement par la formation
des professionnels de la santé (organisation de séminaires de
formation, constitution d’une banque de données,...), par l’information du grand public (conférences, distribution de

santé dans les pays du Maghreb et Afrique francophone au

documents d’information,...), par la sensibilisation des organ-

proﬁt des professionnels de santé, des institutions et associa-

ismes concernés par la santé publique et par la stimulation de

tions actives dans le domaine de la santé et du grand public.

la recherche en nutrithérapie.

Dans ce contexte, FASCINE® Institute prend en charge la
diffusion, en présentiel, en live streaming et webinaire et en
vidéo des formations diplômantes et certiﬁantes dévelop-

Le département du CERDEN® qui est responsable de la
formation des professionnels est appelé : College Europeen de
Nutrition et Nutritherapie® qui dispense deux programmes
professionnels diplômants :

pées par le Cerden (Nutrithérapeute certiﬁé Cerden® et
®

Conseiller en nutrition humaine certiﬁé Cerden®), grâce à

Formation de Nutrithérapeute certiﬁé CERDEN®

une plateforme performante et intuitive.

Formation de Conseiller en Nutrition Humaine certiﬁé CERDEN®

Au titre des Services d'éducation et de formation à
la médecine nutritionnelle des professionnels de la
santé, du public et des organismes concernés par
la santé publique; services de formation de
nutrithérapeutes et de conseillers en nutrition
humaine – agrément et protection attribuée par
INAPI - Institut National Algérien ( N°1468769 )

Le CERDEN® est:
agréé par la Fédération Internationale des Associations
Internationales et Européennes de Belgique (FAIB),
partenaire de la European Society for Free Radical
Research (SFRRE®),
membre de la New York Academy of Science®
membre de l’American Society for Nutrition®,

Le programme d’enseignement du CERDEN® est validé
par la FEDE ( Federation for Education in Europe ) organisation supranationale dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.

