MARION AZÉMA
CHARGÉE DE PROJETS ET D'INGÉNIERIE EN
PROMOTION DE LA SANTÉ
FORMATRICE DEPUIS 2017

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
2016 - Master 2 Sciences Sociales
Appliquées à l'Alimentation
2013 - Diplôme d'Etat de Conseillère
en Economie Sociale Familiale
2012 - BTS en Economie Sociale
Familiale

FORMATION CONTINUE
Mars 2021 - Projets éducatifs
alimentaires en région PACA
DRAAF PACA
Novembre 2019 - Éducation au Goût
CNAM Paris
Mai 2017 - Méthodologie et
évaluation de projets en éducation et
promotion de la santé CODES 83

FORMATIONS ANIMÉES
LES CLASSES DU GOÛT : LES PLAISIRS DU
SUD
1.5 jours de formation animée dans l'année

Formation à destination des équipes éducatives du
périscolaire au sein des établissements scolaires partenaires.
Projet d'éducation sensorielle/nutritionnelle basé sur la formation
des professionnels pour la mise en place d'ateliers d'éducation
au goût auprès des enfants âgés de 8 à 10 ans.
Les compétences visées résident dans le développement des
connaissances autour de la composition d'un repas équilibré, la
sensibilisation à la description des aliments par les 5 sens,
l'identification des principales sources de gaspillage alimentaire et
les pistes de solutions, et le repérage des freins et leviers à la
mise en place d'ateliers d'éducation nutritionnelle.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CHARGÉE DE PROJETS ET D'INGÉNIERIE EN
PROMOTION DE LA SANTÉ

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

CODES 83 - Depuis 2017

Gestion, coordination et animation de projets d'éducation à la santé :
mobiliser un réseau de partenaires, définir des objectifs généraux,
spécifiques et opérationnels, construire et animer une séquence
pédagogique, suivi et évaluation, rédaction d'appels à projets et bilan
d'activité.
Animations d'actions collectives d'éducation pour la santé auprès de
divers publics.
Expertise en nutrition et petite enfance : soutien de l'équipe sur la
thématique, référence pour l'équipe de direction.

