
La « Bible » du 

coaching en nutrition



Vous souhaitez connaître le succès ? 

coach sportif ? coach en nutrition ?



Le premier réseau de coachs en nutrition
utilise ces 12 fiches pédagogiques pour
augmenter la valeur de ses coachings.

Pourquoi pas VOUS ?
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 2)   Témoignages de nos coachs 

 
3)   Présentation du concept : 
      « Rejoignez-nous sur le chemin du succès » !
 
 

1)   Fiches pédagogiques 
 
 



























NOS COACHS TÉMOIGNENT ...

Voilà 4 ans que je coache en nutrition. 
4 années enrichissantes durant lesquelles j’ai eu l’occasion de rencontrer des
personnes inspirantes parmi la communauté Newtrition Coach car Newtrition Coach,
en plus d’être le premier réseau de coachs en nutrition sur la France, la Belgique et le
Luxembourg est également un groupe d’entraide et d’échanges positifs et
bienveillants. 
Avec cette activité en nutrition, je me sens vraiment utile. 
 

Avant Newtrition Coach ma vie était plate et monotone, salariée, ayant fait des études
de juriste pour un salaire de misère, n’aimant pas mon job, étant timide et réservée, il
me manquait clairement ce petit quelque chose pour me faire vibrer ! Vivre de ma
passion... Passionnée de nutrition, avec l’envie d’aider les gens et les accompagner suite
à ma propre perte de poids de plus de 40 kilos il y a 3 ans je n’avais pas encore trouvé ni
compris que c’était faisable ! 
C’est alors que par hasard alors que je me rendais au sport j’ai fait la connaissance de
Newtrition Coach... 
 Ma vie s’est alors totalement transformée le 21 janvier 2019 et à part te dire qu’elle est passée de « bof » à
« waw » dès le début et de plus en plus chaque jour, il m’est difficile de te l’exprimer clairement tellement ce
tournant dans ma vie a été merveilleux ! 
Tu as remarqué que je parlais de Newtrition Coach comme d’une personne ? Et je vais te dire pourquoi...
Parce que c’est ça Newtrition Coach : un noyau composé d’une multitudes de personnes différentes et
complémentaires qui s’entraident les unes les autres, se boostent, s’écoutent et se soutiennent ! 
Aujourd’hui j’aide les gens à atteindre des objectifs qu’ils croyaient impossible car dans coaching en nutrition,
le mot nutrition est certes important mais le mot coaching l’est tout autant voire plus ! En effet, l’aspect
accompagnement et suivi de la personne est le petit truc en plus de Newtrition Coach qui va permettre aux
coachés de réussir et de ne rien lâcher. Une réelle relation de confiance s’installe entre le coach et son
coaché. Tout est mis en place pour que le coaché se sente à l’aise et réussisse avec beaucoup de succès à
atteindre ses objectifs (qu’il s’agisse de perdre du poids, en prendre, se stabiliser ou tout simplement
apprendre à mieux s’alimenter). Un soutien, du partage, une main tendue et beaucoup d’écoute voilà LA
formule magique dont a besoin notre coaché ! 
Aujourd’hui non seulement j’ai trouvé ma voie, je suis pleinement épanouie, je vis de ma passion, j’ai fait une
véritable reconversion professionnelle, j’agis et j’ose ENFIN vivre la vie qui m’inspire et me faisait tant envie!
Mais, j’ai cette force en plus: je ne suis pas seule! 
Alors MERCI Newtrition Coach et merci à moi d’avoir osé franchir le pas, si simple finalement, pour en faire
partie!
S’il y a bien quelque chose que j’ai appris au cours des dernières années c’est que si tu hésites aujourd’hui, tu
ne passeras jamais à l’action, alors prends la décision qui va changer ta vie. Si cela te parle ne serait-ce qu’à
travers l’une de ces lignes... Fonce ! Être heureux et pouvoir vivre de sa passion est une opportunité que tu ne
vivras peut-être qu’une fois dans ta vie, veux-tu vraiment passer à côté...?
 
Justine Bivert - Juriste - Enghien (BE)

Au niveau personnel, j’ai pris confiance en moi, je suis plus à l’écoute des autres, plus positive au quotidien.
C’est vraiment une activité qui m’épanouit totalement !
 
Justine Dérosiaux - Professeur - Clairmarais (FR)
 



Un concept

une application web
Vous souhaitez travailler avec un outil rentable qui vous fera gagner du temps et de l’argent ? 

La rééducation alimentaire, la seule méthode valable reconnue 
par les professionnels pour des résultats durables.

• Plus de 4.000 aliments et  11.000 recettes en perpétuelle évolution 
• Un calcul automatique des calories  
• Des plans alimentaires adaptés à vos coachés 
• Des listes de courses, des fiches conseils nutritionnels, des suivis 
    envoyés par mail à vos coachés 
• Une accessibilité via tous supports (smartphone, tablette, pc) 
   
 
 
 
 
 
 
 

Romain Divivier 
Coach en nutrition - Coach mental - Hypnose

« Mettre sur papier des calculs tous plus complexes les uns que les autres prend un
temps fou. La précision que permet l’outil Newtrition Coach n’est tout simplement
pas atteignable manuellement dans un objectif de rentabilité. 
Maniable, simple, fiable, professionnel et fonctionnel, Newtrition Coach est la
garantie d'un coaching de qualité pour mes coachés. »

Arnaud Gobin 
Coach en nutrition chez Newtrition Coach depuis 4 ans - Coach à temps plein depuis 1 an et demi

« Mes coachés sont ravis, les résultats obtenus sont impressionnants ! 
Tous redécouvrent le plaisir de manger et se rendent très vite compte qu’aucun
aliment ne leur est interdit. Je les guide donc pas à pas vers leur objectif, sans
frustration ! Je tourne à plus de 120 coachings par semaine. Démissionner de mon
boulot à Bruxelles pour devenir coach en nutrition à temps plein était la meilleure
décision de ma vie ! »

Réalisez vos coachings 

Les bons aliments 
aux bons moments 

en moins de 20 minutes

Le domaine de la nutrition vous passionne ? 



Seul on est fort, 
ensemble on est puissant !

« La nutrition est un domaine passionnant. 
C'est la première fois que je me sens aussi épanouie professionnellement. 
Mon agenda se remplit  chaque semaine un peu plus. 
Le coaching en nutrition est gratifiant et humainement enrichissant. »

Votre job : le coaching
Votre objectif : vous faire connaître

Notre moyen : une communication adaptée 

Le plus grand réseau 
de coaches en nutrition 

sur la Belgique, France, Luxembourg 

Marie Freteur
Coach en nutrition en activité complémentaire - Professeur à temps plein - Maman de 4 enfants

Des flyers

Des #Newtribook, 
livres de recettes équilibrées 

www.newtribook.com

Des cartes de visite
Un e-book : Les 12 clefs du succès du coach

Des visuels pour 
communiquer sur 

vos réseaux

Une communauté

une communication sur mesure
Un outil de réussite clé en main pour votre activité vous aiderait à vous développer ?

Vous souhaitez profiter d'une grande crédibilité professionnelle ? 



Contactez-nous maintenant et nous analyserons 
ENSEMBLE gratuitement votre situation 

et vos objectifs !

www.newtritioncoach.com Ils nous font confiance :

La puissance d'une communauté 

Une application facile à utiliser

Un gain de temps et d'argent

Une crédibilité professionnelle

Une fidélisation de vos coachés 

Un support marketing et commercial

info@newtritioncoach.com

Nos garanties

+32 (0)477 78 62 57

Newtrition Coach


