JULIE GARCIA
CHARGÉE DE PROJETS EN ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ
FORMATEUR DEPUIS LE 05/09/2018

ORGANISME DE FORMATION
Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907 83
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre organisme de formation est référencé DataDock.

FORMATION INITIALE
2018 - Master Sciences, Technologies,
Santé mention Santé Publique Parcours
Promotion de la Santé Orientation
Développement Social
2016 - Licence Sciences sanitaires et
sociales
2015 - Brevet de Technicien
Supérieur de Diététicien

FORMATIONS ANIMÉES
RESTAURER L'AUTRE
4 jours de formation par an

Professionnels accompagnant des personnes bénéficiaires de l'aide
alimentaire, salariés ou bénévoles d'organismes, d'associations.
Renforcer les compétences en nutrition du public en situation de précarité
et accompagner les structures participantes, au sein de leurs locaux,
dans la conception et la mise en place d'un projet éducatif sur la nutrition.

SAVOIRS, SÉNIORS, SANTÉ

FORMATION CONTINUE
Déc 2019 - Bruit et santé
Sept/Oct 2019 - Approche globale en
santé sexuelle
Mars 2019 - Alimentation durable
Oct 2018 - Sauveteur Secouriste au
Travail
Sept 2018 - Techniques d'animation en
éducation pour la santé

3,5 à 7 jours de formation par an

Professionnels de l'aide à domicile ainsi qu'aux professionnels des
établissements d'hébergements, les services à domicile, les associations
prenant en charge des personnes âgées.
Acquérir des connaissances en nutrition de la personne âgée (équilibre
alimentaire, alimentation & activité physique) favorables à leur santé,
prolongeant leur autonomie et leur maintien à domicile.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
STAGIAIRE CHARGÉE DE PROJET EN PROMOTION
DE LA SANTÉ MENTALE

CONTACT :
ADRESSE
CODES 83
421 Avenue 1er Bataillon Infanterie de
Marine du Pacifique, 83130 La Garde
EMAIL
j.garcia@codes83.org
TELÉPHONE
04 94 89 47 98

Mouvement Santé Mentale Québec à Montréal - Mars à juillet 2018

Création d’un outil d'évaluation pour les municipalités du Québec relatif à
leur rôle dans la promotion de la santé mentale

STAGIAIRE EN ÉPIDÉMIOLOGIE HOSPITALIÈRE
Unité Régionale d'Epidémiologie Hospitalière à Tours - Avril à mai
2017

Analyse descriptive et analytique des césariennes en région CVL afin
d’identifier les indications, les modes de réalisation et les facteurs de
risque d’une césarienne en urgence via le logiciel R et comparaison avec
la littérature internationale.

