Communiqué de Presse 13 juillet 2016

NATURHOUSE ACADEMY
Un pôle de formations de qualité !
Pour transmettre son savoir-faire unique, garantir un service de qualité et une efficacité
optimale dans la perte de poids, Naturhouse a créé la Naturhouse Academy...
Un pôle de stages et de formations unique
Des stages et des formations spécifiques avec une équipe d’experts dédiés aux franchisés dirigeants
et à leurs équipes : diététicien et /ou conseiller.
Les franchisés, stage préparatoire à la franchise : durée 1 semaine.
Les conseillers, stage “Devenir conseiller(e) NATURHOUSE” : durée 1 semaine.
Les diététiciens-nutritionnistes, “Stage préparatoire à l’emploi” durée 4 semaines dont 2 en immersion.
À la suite des formations spécifiques sont proposés : Expert(e) diététicien(ne), Référent(e) technique, Techniques de
vente, Atelier managérial...
NATURHOUSE a signé un partenariat national avec AGEFOS PME en janvier 2012 afin de faciliter le financement
de la formation continue.

Une approche pédagogique innovante
Nous contribuons à l’évolution de la posture professionnelle de nos stagiaires en proposant :
UNE APPROCHE NOUVELLE DE LEUR MÉTIER
• La personne s’enrichit des protocoles propres à NATURHOUSE et en comprend les enjeux.
UN PROCESSUS PÉDAGOGIQUE PRATIQUE
• Des exercices d’application et des temps de partage permettent d’établir des liens concrets entre les apports théoriques
et leur application.
UN SUIVI DANS LA MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE
• Des séances de suivi individuel par téléphone permettent de répondre aux besoins des stagiaires pour une
appropriation plus rapide des protocoles étudiés.

En 2015, 763 stagiaires dont 530 diététiciens-nutritionnistes
ont été formés et diplômés de la NATURHOUSE ACADEMY.
en 2016 + de 600 centres en France 80 opportunités d’ouvertures
+ de 1000 diététiciens-nutritionnistes embauchés en 10 ans
2 millions de consultations diététiques
700 000 clients (dont 80% de femmes)
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