
Éducation nutritionnelle
 

Règles d'hygiènes, méthode HACCP
 

Conception de menus adaptés
 

Techniques culinaires
 

Pack Office

 

Titulaire d'un BTS diététique, je
suis à la recherche d'un emploi. 
Motivée, sérieuse et  ayant une
bonne aisance relationnelle, je
mettrai à votre disposition
l'ensemble de mes compétences.
J'ai également pour projet de me
former en micronutrition et en
éducation thérapeutique du
patient.

THOUARE SUR LOIRE (44470)

Marie Guichard

marie.guichard@outlook.fr

CENTRES D'INTÉRÊT

06.10.32.59.26

PROFIL

CONTACT

EXPÉRIENCES

FORMATIONS
2 juillet 1995

permis B - véhiculée
COMPÉTENCES

- Activités manuelles : do it
yourself (DIY), tricot, couture,
broderie, crochet, macramé,
tissage, bullet journal ;
- Sport : danse orientale, yoga,
fitness  ;
- Photographie (débutante)

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE

2020 (Candidat libre)
BTS diététique

Eûreka Formation -  Nantes (44)
 

2014
Baccalauréat économique et social
Lycée la Fontaine de eaux - Dinan (22)

 
2013

Brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur

CFAG - Dinan (22)

 prise de charge des troubles de l'oralité.

gestion de la restauration ;
ateliers diététiques ;
mise en place des protocoles sanitaires.

préparation des commandes de matériel médical à destination des patients ;
réception et contrôle du matériel ;
Bon sens de la communication, rigoureuse et dynamique.

veiller au rythme de vie et à une alimentation adaptée aux besoins de l'enfant ;
organiser et animer des activités ;
travail en équipe.

aide aux courses et à la préparation des repas ;
assurer l'entretien des foyers ;
bon relationnel et ponctualité.

éduquer et rééduquer les patients sur le plan nutritionnel ;
établir un bilan nutritionnel personnalisé ;
adapter un régime selon la prescription médicale.

préparation et aide aux repas ;
participer au maintien à domicile ;
capacité d'écoute, polyvalence et organisation.

participer à la production ;
assurer l'équilibre nutritionnel des menus ;
assurer le respect des règles d'hygiène et des mesures HACCP.

11.02.2021
Stage découverte - Cabinet d'orthophonie à Janzé (35)

 
DU 22.01.2021 AU 05.02.2021

Stagiaire en restauration scolaire - Les Voyageurs à Derval (44)

 
DU 14.12.2020 AU 22.01.2021

Employée de stock - Orkyn' à Basse-Goulaine (44)

DU 09 2018 AU 10 2020
Animatrice - Mairie de Thouaré sur Loire (44)

DU 09 2017 au 09 2018
Aide à domicile - Azaé à Nantes (44)

02 2017 ET 06 2017
Stagiaire diététicienne - Centres hospitaliers de St Malo et de Dinan 

(35 et 22)

11 2016
Stagiaire diététicienne - ASAD Méné Rance à Taden (22)

02 2015 ET 06 2016
Stagiaire diététicienne - Ecole primaire de Bobital et UCP service cuisine

hospitalière à Taden (22)


