
 

   

 

*PRODI® Swiss formations / webinars (juin 2022)  
 

Nous organisons des formations / webinars PRODI® Swiss dans votre entreprise. Les demandes individuelles 
de formation ou de thèmes peuvent être prises en compte. Les conditions préalables sont la disponibilité 
d'un PC avec PRODI® Swiss ou - en cas de participation de plusieurs personnes - d'une salle de formation 
appropriée avec le matériel et les logiciels appropriés (Windows® Vista / Windows® 7-11) ainsi que des con-
naissances de base en Windows® et en traitement de texte général.  
 

 Durée Lieu Prix 

Formation courte aux fonctions de base 
(y compris le temps de préparation et de suivi, ainsi que les documents de cours) 

2 heures 
(sans pause) 

online CHF 500.- 

Formation aux fonctions de base, ½ jour 
(y compris le temps de préparation et de suivi, ainsi que les documents de cours) 

3,5 heures  
(1 pause incl.) 

sur 
place** 

CHF 800.- 

Formation de fonctions spécifiques (base : effort de préparation 
et présence) (documents de cours incl.) 

2 heures  
(sans pause) 

online CHF 90.-/h 

Formation de fonctions spécifiques (base : effort de préparation 
et présence), ½ jour 
(documents de cours incl.) 

3,5 heures  
(1 pause incl.) 

sur 
place** 

CHF 90.-/h 

** plus les frais de déplacement (par kilomètre parcouru)   CHF 0.70/km 

Taux horaire pour le travail supplémentaire (en concertation)   CHF 90.-/h 

Des réductions peuvent être accordées si  

• l'achat du logiciel PRODI® Swiss est effectué parallèlement à la formation  

• les formations sont réservées en plusieurs versions  

• la même formation pour différents groupes d’employés d'une même organisation 

 
Contenu de la formation 
 

• L'entraînement des fonctions de base se concentre sur l'introduction aux fonctions de calcul de base de 
PRODI® Swiss (y compris des exercices sur des exemples concrets). Les recettes, les plans de menus et 
les protocoles de nutrition sont enregistrés et évalués dans différentes variantes. 

• PRODI®-Table de nutriments:  Analyser des aliments individuels à partir de la base de données 

• PRODI®-calculations:   Création, modification et administration de ses propres recettes, 
     et l'évaluation 

• PRODI®-plans de menus:   Créer, modifier et gérer les plans de menus 

• PRODI®-protocoles nutritionnels:  Enregistrement et évaluation des protocoles nutritionnels 

• PRODI®-base de données:  Saisie de votre propres aliments dans la base de données 
 
Lors de la formation aux fonctions avancées, l'administration du dossier patient ainsi que le travail avec les 
tables d'échange et la base de données PRODI® NutriBase seront abordés (y compris des exercices sur des 
exemples concrets).  

• PRODI®- base de données:  Créer des tableaux d'échange et des listes de denrées alimentaires, 
    saisir vos propres recommandations alimentaires 

• PRODI®- gestion des patients:  Création et maintenance de la base de données des patients, 
    fonctions statistiques, évaluations graphiques, 
    analyse de poids / courbe de poids, mot de passe 

• PRODI®- paramètres de base:  options du menu 
Sujets libres (après consultation préalable) ou exercices supplémentaires sur les thèmes du cours 
 
Contactez 
nutricompass by Andrea Meppiel, Rotbergstrasse 16, CH-4114 Hofstetten SO 
Tel.: 079 768 89 72, prodi@nutricompass.ch, www.nutricompass.ch 

mailto:prodi@nutricompass.ch

