LES AVIS DES UNS ET DES AUTRES ….
Dr Yves Marie RIVEMALE. Médecin, Verneuil sur Avre
« Médecin Biologiste, je suis depuis plusieurs années les formations d’EPM NUTRITION.
Je peux témoigner de la qualité et de la clarté des présentations. C’est, pour moi, un apport essentiel
pour les commentaires des bilans biologiques, que ce soit pour mes patients ou mes correspondants
cliniciens. L’ambiance est studieuse mais également très conviviale : le fait de se retrouver en petits
groupes facilite les échanges. Si vous en avez la possibilité, inscrivez vous !
Je vous invite également à vous abonner au site NUTRISELF : les informations sont vraiment
pertinentes tant pour les Professionnels de Santé que pour nos patients.
Le Journal Mensuel de la Nutrition est vraiment très apprécié par ma patientèle.
Vraiment, félicitations au Dr Laurence Plumey pour ce site de grande qualité ».
Mme Sandra PARIS, Naturopathe, Rochetoirin
« Je suis Naturopathe. J’exerce en libéral à mon cabinet et j’interviens auprès des enfants en milieu
scolaire. J’ai choisi de suivre la formation EPM Nutrition par correspondance pour deux raisons
principales. La première était de compléter mes connaissances en Nutrition, acquises durant ma
formation de Naturopathe. La deuxième raison, était d’avoir le point de vue d’un médecin quant aux
conseils alimentaires. En effet, le discours naturopathique est parfois très éloigné du discours médical,
ce qui était pour moi, à l’origine de nombreux questionnements et doutes. Cette formation a
pleinement répondu à mes attentes. Les cours sont simples et clairs tout en restant très complets. Les
exemples de cas concrets permettent de comprendre facilement les différentes notions abordées et
ainsi, de les mettre rapidement en application avec mes clients. Le déroulé de la formation par
correspondance a tout à fait été compatible avec mon activité actuelle même si celle-ci demande
néanmoins un certain nombre d’heure de travail. Les différents tests d’évaluation m’ont permis de
vérifier l’acquisition des notions principales au fur et à mesure. Aujourd’hui, je suis plus à l’aise avec
mes clients car je peux répondre plus précisément à leurs attentes. Je tiens à remercier le Dr Plumey
pour sa disponibilité et la qualité de sa formation ».
Mme Martine BENISTANT, Pharmacien en Officine, Besançon
« Pharmacien en officine, j'ai passé un DU de Nutrition et Nutrithérapie en 2011 à Besançon.
Cette année, j'ai suivi la formation de Conseil en Nutrition par correspondance sur 9 mois dans le but
de mettre au point à l'officine des "Entretiens diététiques pour les patients présentant des pathologies
chroniques". J'ai trouvé dans cette dernière formation le côté pratique qu'il me manquait avec le DU.
En effet, c'est un enseignement très riche contenant beaucoup de données, un rappel sur les
pathologies, l'approche d'une enquête alimentaire, la composition des aliments , des notions de
quantité et qualité des nutriments....ceci pour une prise en charge adaptée à chaque patient.
Cela m'a permis de concevoir une trame qui me sert de base lors des rendez-vous... J'utilise aussi le
guide d'entretien et les fiches patients disponibles sur le site Nutriself. Je puise aussi dans les livres du
Dr Plumey...
La formation à distance a aussi l'avantage de pouvoir travailler à son rythme.
La journée de révision finale m'a permis de rencontrer et d'échanger avec les autres participants aux
parcours variés : ce fut une journée très enrichissante et conviviale.
En conclusion: je dirais que cette formation est très bien adaptée à mon activité professionnelle et je la
conseille vivement ».

Dr Dominique TOULOUZE. Médecin du Travail, Limoges
"Pour la quatrième fois, cette journée "Actualités en nutrition" m'a pleinement satisfait. Le Dr
Laurence Plumey était toujours aussi passionnée et passionnante. Les sujets sont renouvelés tous les
ans, la présentation agréable et les informations approfondies, ce qui traduit un gros travail de
recherche. Il est possible de poser autant de questions que l’on veut et les réponses sont toujours
complètes et sans hésitations, ce qui traduit une très bonne maîtrise du sujet ».

Dr Dominique MORIN, Médecin Nutritionniste, Aubenas
« Cela fait maintenant quelques années que j'assiste aux Formations EPM Nutrition. Je suis toujours
impressionnée par la qualité de celles ci, par les connaissances et par l’ enthousiasme du Dr Laurence
Plumey à nous les transmettre. Je repars toujours motivée. Cela fait plus de 20 ans que je fais de la
Nutrition et j'ai toujours apprécié l’intégrité et le regard toujours objectif du Dr Laurence Plumey. Bref
je suis fan ! ».

Dr Denis LAIME. Médecin du Travail, Clermont Ferrand.
« Je tiens à souligner la qualité de l’enseignement dispensée par EPM NUTRITION. Outre la
formation de base, plusieurs approfondissements permettent d’aborder différentes thématiques. De
plus, annuellement, la Journée d’ « Actualités en Nutrition » permet de maintenir un très bon niveau
de connaissances car la Nutrition évolue sans cesse. L’acuité de l’enseignement dispensé, le
professionnalisme, la disponibilité et le pédagogie de l’intervenante (le Dr Laurence Plumey) sont
remarquables. L’adaptation des supports est particulièrement bien étudiée.
En tant que Médecin du travail confronté aux problèmes nutritionnels de mes salariés, j’ai trouvé tous
les éléments de réponse à leur questionnement et la possibilité de conseils pertinents. Cette formation
répond parfaitement aux attentes et je la recommande fortement ».
Dr Martine TAKTOUK. Médecin du Travail, Paris.
« J’ai toujours été très intéressée par la Nutrition et ce dès la fin de mes études de médecine.
Poursuivre des formations fait partie de mes objectifs dans le métier de médecin du travail que je
pratique depuis de nombreuses années. J’ai découvert par hasard la formation de Dr Laurence
PLUMEY et j’ai fait le parcours de la Formation par Correspondance sur une année complète, que j’ai
beaucoup apprécié. Ce qui me plait aussi c’est de pouvoir chaque année renforcer et compléter mes
connaissances grâce à la journée d’ « Actualités en Nutrition » que je ne manque jamais et qui
m’apporte toujours de nouvelles connaissances. Je recommande cette formation car elle est claire,
complète et très pratique. Je suis également abonnée au site Nutriself qui fournit des Fiches et des
renseignements précis et surtout concis ».
Mme Sylvie MOFFRONT, Infirmière en Service de Santé au Travail, Avallon
"Depuis de nombreuses années, notre service médical est abonné à Nutriself . La qualité de la
présentation (Guide d'entretien pour le Médecin du Travail, Fiches Conseil Santé Nutrition par thème
et Menus Recettes) en fait un outil remarquable dans son utilisation auprès des salariés.
La documentation est riche et les formations en Nutrition dispensées par le Docteur Plumey sont
passionnantes. Elle nous délivre à chaque fois les dernières actualités sur la Nutrition en respectant un
grand principe : Manger équilibré avec Plaisir."

