
Formation continuée  

en diététique  
Hypersensibilité alimentaire 

02/762.34.45 

secretariat@cpsi.be 

91 avenue Hippocrate 

1200 Bruxelles 

www.cpsi.be 

Acquérir un diplôme de l’enseignement supérieur 

dans un secteur professionnel valorisant sans perdre 

le bénéfice de son emploi ; 

 

S’engager dans un métier aux débouchés multiples 

et variées (établissements hospitaliers, maisons de 

repos, secteur médico-social extrahospitalier, secteur 

des soins à domiciles, …) ; 

 

Réorienter sa carrière après un premier choix 

professionnel devenu insatisfaisant ; 

 

Se donner la possibilité de poursuivre des activités 

professionnelles (1 à 2 journées de formation par 

semaine) ; 

 

Bénéficier d’un enseignement de qualité : les chargés 

de cours sont soit des enseignants expérimentés dans 

le domaine de la formation des adultes soit des 

experts d’un domaine précis dans le contexte des 

soins de santé ; 

 

S’enrichir par le biais d’une méthodologie propre à 

une pédagogie d’adultes ; 

 

Profiter d’une souplesse organisationnelle grâce à 

une planification des stages individualisée tenant 

compte (dans la mesure du possible) des contraintes 

professionnelles et/ou individuelles de chacun ; 

 

Gérer efficacement ses déplacements grâce à la 

variété géographique des terrains de stage (Bruxelles, 

Brabant Wallon, Namur, Mons) ; 

Bénéficier du Congé Education Payé ; 

 

Bénéficier d’un environnement convivial (à proximité 

du site UCL). 

€  BE06 1917 2234 5222 

Enseignement Supérieur de Promotion 

Sociale subventionné par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 
Suivez-nous :  

Pourquoi au CPSI ? 



  Le paiement peut également se faire par       
Bancontact/Mistercash ou en liquide lors du 
dépôt de l’inscription au CPSI (pas de chèques !). 
N.B. : inscrire sur le virement en 
« communication » la référence 
suivante DIETETIQUE + le nom de la personne 
qui suivra la formation (le nom de jeune fille 
pour les candidates mariées) + année scolaire 
(ex. 2021), 

 Attestation, pour les personnes émergeant du 
CPAS, qui mentionne qu’elles bénéficient d’un 
revenu d’intégration et dans quelle catégorie 
(validité de 15 jours), 

 Pour les personnes demandeuses d’emploi   
indemnisées, le numéro d’inscription  au Forem 
ou Actiris. 

* document à obtenir sur www.cpsi.be 

1 
Constituez votre dossier d’inscription :  

Le bulletin d’inscription de la formation*  

Une photocopie R/V de votre carte d’identité  

Une photocopie du diplôme requis pour      

accéder à la formation  

La preuve de paiement  des frais d’inscription 

Une fois le dossier d’inscription validé par 

l’équipe administrative, vous recevrez par mail 

une confirmation d’inscription avant le début de 

la formation. 

Le secrétariat du CPSI sera fermé durant les congés          

scolaires de l’année académique 2020-2021. 

2 

3 

Pour toutes les formations excepté pour le   

Bachelier Infirmier Responsable de Soins        

Généraux (IRSG) : envoi  ou  dépôt (sur RDV  

uniquement) du dossier d’inscription au CPSI. 

Attention : seuls les dossiers complets seront 

traités ! Pas d’envois recommandés ! 

Dates : du 07/01/2021 au 05/03/2021 
Jour : Jeudi et vendredi 
Horaire : 9h20 à 17h10 
Examen : 04/06/21 

Cette formation se compose d’une unité 
d’enseignement se répartissant en deux cours : 
 L’allergologie fondamentale et clinique   (22 

périodes) 
 L’application clinique et la guidance en matière 

d’hypersensibilité alimentaire   (88 périodes) 
 

TOTAL : 92 heures (110 périodes) 

Cette formation est construite pour, dans le cadre 

de la relation avec le patient (adulte ou enfant), 

assurer une prise en charge diététique spécifique, 

adaptée à l’hypersensibilité alimentaire, 

allergique ou non allergique, dont il est atteint.  

Mais aussi à intégrer les risques cliniques en cas 

d’ingestion accidentelle et difficultés éventuelles 

de détection de l’aliment hyper sensibilisant dans 

l’alimentation. 

Dans le cadre de la guidance, la formation vise 

également à informer et former tout intervenant 

dans la chaîne de production et/ou de 

consommation alimentaire à la gestion des 

risques de contamination, compréhension et 

transmission des informations, au respect de la 

règlementation en matière d’étiquetage et être 

ainsi capable de contribuer à la protection du 

consommateur atteint d’une hypersensibilité 

alimentaire donnée. 

Pour qui? 

Cette formation s’inscrit dans le cadre des 

formations continuées des diététiciens et 

aborde une problématique en plein essor : les 

allergies et hypersensibilités alimentaires. 

Modalités d’inscription 

Horaire 

Programme 

260.00€ * 
 

*Ce tarif comprend en plus des frais d’inscription, le 

DI : Droit d’inscription à la Communauté     française 

(69,90€). Le DI peut être déduit pour les personnes 

émargeant de l’ONEM ou du CPAS ou AUTRE (décret 

de la Communauté française du 30 avril 2009»).  

Frais d’inscription 

Finalités 


