
 

Formation complète et diplômante en 

Neuro-Nutrition® 
Cursus sur 2 années académiques 

D’octobre 2020 à juin 2022  
Votre formation : NN - NNPP 

Formation Européenne théorique et pratique de plus de 185 H de cours entièrement disponible 
en distanciel, e-learning et webinaire en direct avec les professeurs. 

Cycle complet sur 2 ans, chaque année pouvant être suivie séparément. 

 

 

 

Année 1: NN

Neuro-Nutrition® 

d'octobre 2020 à juin 2021

• Accessible: aux professionnels de santé et professionnels de soins, pour les autres 
professions sur dossier

• Objectifs : connaitre les fondamentaux en Neuro-Nutrition® : optimiser les fonctions 
cérébrales et les fonctions psychiques en assurant la satisfaction des besoins du cerveau 
et du psychisme (nutritionnels, micronutritionnels et fonctionnels).

Année 2: NNPP

Neuro-Nutrition® Perfectionnement Pratique

d'octobre 2021 à juin 2022 

• Accessible : aux professionnels de santé formés à la 1ère année NN 2020 - 2021 ou 
ayant suivis le cursus de NN de l'année 2019-2020

• Objectifs : approfondir et perfectionner l' étude de cas cliniques en Neuro-Nutrition® 
et la rédaction d'ordonnances et protocoles pratiques, exercices pratiques de 
neurosciences.



 
Qu’est-ce que la Neuro-Nutrition® ? 

La Neuro-Nutrition® est une discipline médicale innovante, au carrefour des approches 
traditionnelles et des neurosciences les plus modernes. 

La discipline Neuro-Nutrition® a été créée en 2009 par le Dr Olivier Coudron au sein de 
l’Institut SIIN.  

Elle est le fruit de plus de 45 années de recherches professionnelles et personnelles, 
d’expériences, de pratique médicale et de formations et de pratiques personnelles.  Elle est aussi 
le fruit de rencontres enrichissantes et de nombreux échanges avec la communauté scientifique, 
avec des pratiquants d’approches traditionnelles de méditation ou de yoga, mais également liée 
aux progrès des connaissances en matière de nutrition du cerveau qui ont permis une évolution 
et une maturation de cette discipline innovante sans cesse en devenir… 

C’est cette convergence qui a contribué à composer ce qui est devenu la Neuro-Nutrition® 

Le premier cursus de Neuro-Nutrition® a été donné en 2009-2010 à la faculté de médecine de 
Paris Lariboisière, réunissant 140 professionnels de la santé autour de collègues référents tels 
que David Servan-Schreiber, Patrick Lemoine, David O’Hare, Christophe André, Maria Quera 
Salva, Dominique Servant, Sophie Layé, Lucille Capuron…et beaucoup d’autres chercheurs, 
scientifiques, médecins et éminents spécialistes d’autres disciplines qui ont contribués à la 
richesse de cet enseignement. 

Depuis, la création de la première « version » de l’enseignement en ligne en e- Learning en 2013, 
et forte de l’expérience de nombreux séminaires pratiques, la Neuro-Nutrition® est devenue 
aujourd’hui cette richesse tant théorique que pratique qui vous est aujourd’hui proposée dans ce 
tout nouveau cursus 2020.  

Notre objectif est de vous donner accès à cette nouvelle approche de la Neuro-Nutrition® à 
travers une pédagogie moderne et interactive, claire, synthétique, rigoureuse, alliant théorie et 
pratique pour que vous puissiez au terme de ce cursus utiliser toutes ses ressources sur un plan 
professionnel quel que soit votre métier ou discipline mais aussi sur un plan personnel au 
service de votre bien-être. 

Cette nouvelle discipline a été déposée par l’institut S.I.I.N. pour définir la pratique 
médicale ayant pour objectif la nutrition optimale du cerveau. 

Elle est au carrefour des neurosciences, de la nutrition et de la psychologie moderne, elle offre 
des outils conceptuels, diagnostiques et thérapeutiques pour une prise en charge 
scientifiquement validée, d'un grand nombre de souffrances d’ordre neuropsychiatrique. 

La Neuro-Nutrition® vise à optimiser les fonctions cérébrales et les fonctions psychiques en 
assurant la satisfaction des besoins du cerveau et du psychisme (nutritionnels, 
micronutritionnels et fonctionnels). 



 
Les nourritures essentielles d’un cerveau en pleine santé sont matérielles (alimentation et 
éventuellement complémentation), mais également, et toutes aussi importantes, 
neuropsychiques, affectives, psychologiques et relationnelles… 

Elle intervient en prévention, en thérapeutique mais également en synergie avec d’autres 
traitements. 

Cette formation en Neuro-Nutrition® est-elle pour moi ? 

Oui, si vous recherchez une formation innovante, théorique et pratique, scientifiquement 
validée en Neuro-Nutrition®  

Cette formation est totalement indépendante des firmes agro-alimentaires, pharmaceutiques, 
compléments alimentaires et de laboratoires…   

Ce cursus de 2 ans est destiné à tous les professionnels de la santé : médecin, psychologue,  
pharmacien, diététicien, kinésithérapeute,…et à tous les professionnels de soins : 
psychothérapeute…(liste disponible au secrétariat) ainsi qu’aux élèves de SiiN ayant suivi les 
formations complètes : d’ASD et CNMO et NSD  

Pour tous les autres professionnels : acceptation sur dossier et lettre de motivation 

Zoom sur l’institut SiiN et Le Collège enseignant 

L'institut SiiN, Institut scientifique pour une nutrition raisonnée est un organisme officiel 
agréé de formation professionnelle continue reconnu et référencé en Europe pour la qualité 
scientifique de son enseignement à la pointe des connaissances scientifiques, son indépendance 
et sa performance dans les toutes dernières technologies numériques, il est organisme de DPC, 
Datadocké, Pôle emploi, FIFPL, il est le leader dans le domaine de la Nutrition Santé 
Durable, de la Micronutrition et en Neuro-Nutrition®.  

Le cursus de formation est enseigné par le professeur Olivier Coudron ceci permettant d’avoir 
une vision globale, précise et cohérente de l’ensemble de la matière. Le cursus de formation est 
réalisé en étroite collaboration avec le Collège international de nutrition raisonnée : CINR   

Le Docteur Olivier Coudron est lauréat de la faculté de médecine de Paris et diplômé en 
chronobiologie, professeur à l’université de Bourgogne, responsable des formations en 
nutrition-santé et Directeur scientifique de l’institut SiiN. Après 20 ans d’exercice de la 
médecine et de la nutrition à Paris, il s’est orienté vers la formation continue des médecins, 
pharmaciens, diététiciens… en nutrition santé. Plus de 10 000 professionnels formés dans 
plusieurs pays, la Belgique, le Luxembourg, la France, les DOM-TOM, la Suisse…Il est le 
créateur et directeur du premier diplôme universitaire « alimentation santé et micronutrition » 
en France pour les médecins, pharmaciens… Formateur et conférencier, expert pour l’INAF 
(Québec), membre du conseil scientifique de VITAGORA jusqu’en 2011 et directeur médical de 
la revue « Nafas » (Nutraceutiques, aliments fonctionnelles aliments santé). Auteur de 



 
nombreux livres sur la nutrition santé dont le « guide des ordonnances de nutrition » aux 
éditions de santé. Il est le président-fondateur du collège international pour une nutrition 
raisonnée.  

Comment se déroule la 1ère année de formation ? 

 

Découvrez la première formation en Neuro-Nutrition® vous offrant toutes les facilités des 
nouvelles technologies de formation en ligne.  

Formez-vous de chez vous et restez continuellement en lien avec les autres étudiants du cursus, 
posez vos questions en direct au professeur Coudron sans vous déplacer… 

Le cursus de 1ère année comprend plus de 120 h de cours, disponible en présentiel, en e-learning, 
en séances de webinaires en direct de chez vous… 24h / 24, 7j /7. 

 La 1ère année de formation s’organise sur 1 année académique d’octobre 2020 à juin 2021 

 Le début de cursus en « distanciel » en début de 1ère année 

� Date : Le Samedi 03 octobre 2020 de 9h30 à 11h00 et de 15h00 à 16h30   

Cette journée de séminaire en ligne rassemble les étudiants de tous les cursus des 
formations complètes, elle est organisée en 2 plages horaires, le matin pour la 
présentation de l’institut SiiN et l’explication de la plateforme et des outils e-learning et 
l’après-midi par un cours introductif commun à l’introduction de la nutrition. 

� La présence à ces 2 séminaires en ligne n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée  
� Les 2 séances seront enregistrées et disponibles dans votre plateforme de formation 

 
 La formation mensuelle en E Learning à distance de chez vous 

 
� Un enseignement mensuel sous forme de modules de cours en E Learning, de plus de 

10h de cours activés chaque mois d’octobre à juin 2021 dans votre plateforme de 
formation  

� Vous recevez tous les documents, supports de cours et outils pédagogiques sont 
téléchargeables et imprimables 

� Espace forum pour poser vos questions entre vous et pour les séances de webinaires 
 
 



 
Module 01 : 

 CONCEPTS ET LES FONDEMENTS 
� Les concepts et les fondements de la Neuro-Nutrition®  
� Les différentes disciplines à la base de la Neuro-Nutrition®  
� Structure et fonction, comment fonctionnent le cerveau et le psychisme ? 
� Physiologie  
� La santé mentale 

Module 02 : 

 PHYSIOPATHOLOGIE ET DIAGNOSTIC 
� La physiopathologie ou comprendre l’origine des troubles psychiques et des maladies 

neuropsychiatriques 
� Les causes génétiques 
� Les causes liées à l’alimentation 
� Les troubles fonctionnels cellulaires 
� Les troubles fonctionnels tissulaires 
� Les troubles systémiques 
� Les troubles relationnels et environnementaux 

Module 03 : 

 LE REPERAGE, DIAGNOSTIC, EVALUATION BILAN EN NEURO-
NUTRITION 

� Les bilans 
� Enquête alimentaire 
� Exploration contextuelle 
� Exploration dimensionnelle 
� Exploration catégorielle 
� Les biomarqueurs nutritionnels  
� Les biomarqueurs micronutritionnels 
� Les biomarqueurs fonctionnels et systémiques 
� Les biomarqueurs du stress  
� Les biomarqueurs des neurotransmetteurs 
� Autres méthodes d'évaluation 

 NUTRITHEQUE 
� Outils de consultation en Neuro-Nutrition  

Module 04 : 

 NUTRITION ET MICRONUTRITION 
� Les traitements nutritionnels  
� Les thérapeutiques micronutritionnelles 



 
Module 05 : 

 APPROCHES THÉRAPEUTIQUES NON NUTRITIONNELLES  
� Les ingrédients à effets physiologiques 
� Les approches médicamenteuses en Neuro-Nutrition 
� Les approches chronobiologiques 
� Les approches psychosomatiques 

Module 06 : 

 LES TROUBLES DE L'ADAPTATION ET DU SOMMEIL 
� Les troubles des rythmes et des horloges biologiques 
� Les troubles du sommeil 
� Les troubles de l'éveil et les fatigues 
� Le stress et le Burnout 

Module 07 : 

 L'HUMEUR ET LES TROUBLES DE L'HUMEUR 
� L'humeur et les états d'humeur 
� L'anxiété et les troubles anxieux 
� Les troubles dépressifs 
� Les troubles psychotiques 

Module 08 : 

 LES FONCTIONS SUPERIEURES 
� Apprentissage et cognition 
� Les troubles neuro-développementaux 
� La personnalité 
� Le comportement 

Module 09 : 

 LES TROUBLES NEUROLOGIQUES ET PSYCHOSOMATIQUES 
� Les relations psychosomatiques et leurs troubles 
� Les troubles neurologiques 
� Les maladies neurodégénératives et le vieillissement cérébral 

Module 10 : 

 LA PRATIQUE DE LA NEURO-NUTRITION®  
� La consultation de Neuro-Nutrition®  

 L’EXERCICE PROFESSIONNEL DE LA NEURO-NUTRITION®  

� L'exercice de la Neuro-Nutrition®   
 



 
 Quizz d’entrainement par des questionnaires « en ligne »  

Portant sur les différents modules, les quizz d’entrainements peuvent être réalisés 
plusieurs fois.  
 

 Les 9 séminaires en ligne, une séance par mois de 13h à 14h en direct  
� Webinaires interactifs, vous poserez toutes vos questions au Dr Coudron  
� Vous êtes absent, pas de soucis, les enregistrements des échanges des webinaires sont 

disponibles en retransmission sur votre plateforme de cursus. 
� Les dates des webinaires de la 1ère année :  

21-10-2020 
18-11-2020 
10-12-2020 
21-01-2021 
11-02-2021 
18-03-2021 
19-04-2021 
20-05-2021 
23-06-2021 

 

 La journée de clôture en « distanciel » en fin de 1ère année 

� Date : Le Samedi 26 juin 2021 de 9h30 à 11h00 et de 15h00 à 16h30   

� Cette journée de séminaire en ligne de fin de 1ère année rassemble les étudiants de tous 
les cursus des formations complètes terminant un cycle, elle est organisée en 2 plages 
horaires, le matin pour vous apporter des explications sur les modalités des examens et 
l’après-midi pour accueillir à distance des orateurs experts sur différents sujets.  

� La présence à ces 2 séminaires en ligne n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée  
� Les 2 séances seront enregistrées et disponibles dans votre plateforme de formation. 

 
 Examen diplômant de fin de formation  

 
Diplôme Neuro-Nutrition® de l'Institut SiiN  

� Examen final « en ligne » portant sur l’ensemble du programme  
� Passez votre examen au jour et à la date de votre choix, durée d’une heure environ, vous 

passez votre examen quand vous êtes prêt, l’examen est disponible pendant 5 ans dans 
votre espace personnel. (L’examen n’est pas obligatoire pour ceux qui ne désirent pas le 
diplôme)  

� En cas d’échec, un examen de rattrapage vous sera proposé après 6 mois pour vous 
laisser le soin de revoir la matière. 

� Vous pouvez entrer en 2ème année sans avoir passé l’examen de 1ère année : votre 2ème 
année servira alors de révision en préparation à l’examen. 



 
 

 La reconnaissance 
 

Recevez le Label de Neuro-Nutrition® 
� Vous recevrez le label de Neuro-Nutrition® à la fin de votre 2ème année de formation 

NNPP :  Neuro-Nutrition Perfectionnement Pratique qui aura lieu de octobre 2021 à 
juin 2022 (voir programme sur le site, les 2 années pouvant être suivies séparément). 

� Le label de Neuro-Nutrition® est une marque déposée par l’institut SIIN, seules les 
personnes ayant validés cette nouvelle formation par la réussite de l’examen final ont 
le droit d’utiliser le label dans leur pratique professionnelle. 

� Vous aurez également la possibilité de vous inscrire dans l’annuaire du SiiN comme 
professionnel formé et Diplômé en Neuro-Nutrition®   

 

• Accessible : aux professionnels de santé et de soins formés à la 1ère année NN 2020 - 
2021 ou ayant suivis le cursus de NN de l'année 2019-2020 

 

Comment se déroule la 2ème année de formation ? 

Cette année est la suite de votre 1ère année du cursus de Neuro-Nutrition 
 Le premier Webinaire inaugural de début de 2ème année 

Objectifs : Introduction au cours de 2ème année 

Date : Jeudi 7 octobre 2021 de 13h à 14h 

 Si la situation sanitaire le permet : un séminaire de début de cursus en « présentiel » 
en début de 2ème année aura lieu  
Cette journée de séminaire permet de rassembler les étudiants de tous les cursus des 
formations complètes qui entrent en perfectionnement pratique  
Cette journée est orientée sur la présentation des étudiants et l’organisation pour les 
ateliers par région géographique, l’explication de l’organisation du cursus, un exemple 
d’atelier sera exposé. 

� Lieu et date : Le dimanche 03 octobre 2021 de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h à Paris 
en France (faculté de Médecine, Paris 7 Denis Diderot, Site Villemin, 10 avenue de 
Verdun 750010 Paris) 



 
� Si la situation sanitaire ne le permet pas, la journée sera remplacée par la séance de 

webinaire jeudi 7 octobre 2021 

� La présence à la journée n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée 

 Les ateliers pratiques et cliniques mensuels en E-coaching en webinaire à distance de 
chez vous ( en moyenne vous aurez plus ou moins 7h de travail chaque mois d’octobre à 
juin 2022) 
 

� Chaque mois des cas cliniques et des outils de consultation sur les différentes 
pathologies seront mis à votre disposition dans votre plateforme 

� Des Ateliers de devoirs interactifs seront organisés à distance avec un formateur-
modérateur de l’institut SiiN qui vous aiguillera et vous aidera lors de séances de 
webinaire spécifique.  

� Les différents étudiants qui le souhaitent pourront également travailler en présentiel en 
réseau de proximité sur les cas cliniques, en début de cursus une possibilité de rotation 
chez chacun des participants pourra être mise en place entre vous selon vos régions 
respectives. 
 

 1er mois et tout au long de l’année d’Octobre 2021 à juin 2022  
Les Neurosciences et les exercices de pratiques corporelles  

o Pratiques de yoga, de méditation-relaxation, de cohérence cardiaque…. 
Familiarisation avec les Outils de consultation en Neuro-Nutrition 

o Ateliers d’utilisation des outils cliniques 
 

 2ème mois : Novembre : 
La boite à outils en nutrition et micronutrition  

o Ateliers de traitements nutritionnels et de thérapeutiques 
micronutritionnelles 

La biologie en Neuro-Nutrition 
o Ateliers de cas cliniques de biologie pour se familiariser avec la 

prescription, la lecture et l’interprétation des analyses biologiques 
 

 3ème mois : Décembre :  
Les cas cliniques et ordonnances commentées de patients… 
 … tendu, stressé, surmené ou en burnout 

o Prévenir le burnout en pratique  
o Reconnaître les différents stades de stress et ordonnances adaptées 
o Les visages cachés de burnout en pratique … 

 4ème mois : Janvier : 
Les cas cliniques et ordonnances commentées de patients… 
 …présentant des troubles du sommeil ou des horloges biologiques 



 
o Accompagner des patients souffrant d’insomnie chronique 
o Mieux gérer des travailleurs postés  
o Cas cliniques avec sevrage hypnotique…   

 
 5ème mois : Février : 

Les cas cliniques et ordonnances commentées de patients… 
 … des troubles de l’humeur : anxiété passagère, troubles anxieux, dépressions   

o Les multiples visages de l’anxiété 
o Les ordonnances des différentes formes de dépression 

améliorer l’humeur des patients… 
 

 6ème mois : Mars : 
Les cas cliniques et ordonnances commentées de patients… 
 … douloureux chronique et atteint de maladies psychosomatiques 

o La gestion de la douleur et des douleurs 
o Fibromyalgie et syndrome de l’intestin irritable en pratique… 

 
 7ème mois : Avril 

Les cas cliniques et ordonnances commentées de patients… 
 … présentant des risques ou des maladies neurodégénératives 

o Quelques exemples de patients à risque : la prévention 
o Accompagnement d’un parkinsonien,  
o Cas cliniques de patients Alzheimer ou ayant un trouble démentiel… 

 
 8ème mois : Mai 

Les cas cliniques et ordonnances commentées de patients… 
 … ayant des troubles du comportement 

o Cas cliniques chez l’enfant :  TDAH, troubles autistiques 
o Troubles des conduites alimentaires, addiction … 

 
 9ème mois : Juin  

Les cas cliniques et ordonnances commentées de patients… 
 … ayant des pathologies complexes ou rebelles 

o Les fatigues chroniques ou les mal-être persistants 
o Optimiser des traitements médicamenteux  
o Comment consulter , stratégies dans le temps dans des cas «complexes »… 

 

 

 

 



 
 Les 10 séminaires en ligne, un JEUDI par mois de 13h à 14h en direct :  

 
� Chaque mois 1 séance de webinaire reprendra toutes les questions des Ateliers de 

devoirs, ces questions seront vues lors des séances en direct avec le Dr Coudron. 

� Vous êtes absent, pas de soucis, les enregistrements des échanges des webinaires sont 
disponibles en retransmission sur votre plateforme de cursus. 

� Les dates des webinaires de la 2ère année NNPP : 

07-10-2021 webinaire de début de 2èmeannée 
21-10-2021 
18-11-2021 
16-12-2021 
20-01-2022 
17-02-2022 
24-03-2022 
21-04-2022 
12-05-2022 

16-06-2022 webinaire de fin de 2ère année 
 

 Le séminaire de clôture de la 2ère année en « présentiel »  
 

� Pour clôturer cette 2ème année de perfectionnement pratique nous vous proposons une 
après-midi de conférences d’orateurs experts sur des thématiques diverses 
 

� Lieu et date : Le samedi 25 juin 2022 de 14h00 à 17h30 à Paris (faculté de Médecine, 
Paris 7 Denis Diderot, Site Villemin, 10 avenue de Verdun 750010 Paris) 

� La présence à la journée n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée 
� Si les conditions sanitaires ne le permettent pas, la journée sera organisée en 

distanciel. 
 

 La reconnaissance 

Recevez le Label de Neuro-Nutrition® 
� Vous recevrez le label de Neuro-Nutrition® à la fin de votre 2ème année de formation 

NNPP :  Neuro-Nutrition Perfectionnement Pratique qui aura lieu de octobre 2021 à 
juin 2022 (les 2 années pouvant être suivies séparément). 

� Le label de Neuro-Nutrition® est une marque déposée par l’institut SIIN, seules les 
personnes ayant validés cette nouvelle formation par la réussite de l’examen final ont 
le droit d’utiliser le label dans leur pratique professionnelle. 

� Vous aurez également la possibilité de vous inscrire dans l’annuaire du SiiN comme 
professionnel formé et Diplômé en Neuro-Nutrition®  
 



 
Les modalités de paiements… 

La formation des 2 années comprend : 

 Les 4 journées en distanciel de début et de fin de cursus  
 Les 19 modules e-learning soit plus de 150 heures de cours  
 Les 18 séances de webinaires de 1h  
 Les 10 quizz mensuels et l’examen final diplômant 

Au total plus de 185h de cours  

 Le Tarif de la 1ère année : 2020 - 2021 
 Paiement unique : 2150€ 
 Membre de SiiN Academy : 1935€ 
 Paiement par mensualités d’octobre 2020 à juin 2021 : 9 x 260€ 

 

 Le Tarif de la 2ème année NNPP 2021- 2022 
 Paiement en prévente du 1er avril 2020 au 30 mars 2021: 1450€ 
 Membre de SiiN Academy avec le tarif en prévente: 1305€ 

 

 Tarif officiel à partir du 1er avril 2021 : 1600€ 
 Membre de SiiN Academy avec le tarif en prévente: 1440€ 
 Paiement par mensualités d’octobre 2021 à juin 2022 : 9 x 200€ 

Vous désirez régler vos 2 années de cursus en 1x, vous réglerez alors vos 2 années ensemble à 
l’inscription : 

 Le Tarif des 2 années NN et NNPP : 2020 - 2022 
 Paiement unique : 3600€ au lieu de 3750€ 
 Membre de SiiN Academy : 3240€ 
 Paiement par mensualités d’octobre 2020 à juin 2022 : 21 x 180€ 

Y-a-t-il une réduction si je suis ou si j’ai suivi plusieurs grandes formations complètes ? 

 Si vous avez déjà suivi la NSD Nutrition Santé Micronutrition ou NMF-NMC-NMPP 
vous bénéficiez alors 40% sur le tarif de la formation de Neuro-Nutrition des 2 années.  
Soit 2160€ au lieu de 3600€ 
 

 Si vous avez déjà suivi la ASD Alimentation Santé Durable ou ASDF-ASDPP vous 
bénéficiez alors 25% sur le tarif de la formation de Neuro-Nutrition des 2 années. 
Soit 2700€ au lieu de 3600€ 



 
 Si vous avez déjà la CNO ou CNMO Conseil Nutritionnel ou micronutritionnel à 

l’officine vous bénéficiez alors 20% sur le tarif de la formation de Neuro-Nutrition des 2 
années. Soit 2880€ au lieu de 3600€ 
 

 Si vous avez suivi le cursus à Paris en 2009-2010 vous bénéficiez alors 75% sur le tarif 
de la 1ère année et votre 2ème année au tarif normal . Soit 537€ pour la 1ère année et 1450€ 
pour la 2ème année soit 1987€ pour les 2 années de Neuro-Nutrition. 
 

 Si vous avez suivi l’e-learning de Neuro-Nutrition® de 2013 à juin 2019 vous 
bénéficiez de la réduction de 750€ . Soit : 1400€ pour la 1ère année et 1450€ pour la 2ème 
année soit 2850€ pour les 2 années de Neuro-Nutrition. 
 

 Si vous avez suivi la discipline médicale de Neurologie-Psychiatrie vous bénéficiez 
alors 35% sur le tarif de la 1ère année et votre 2ème année au tarif normal Soit : 1397€ pour 
la 1ère année et 1450€ pour la 2ème année soit 2847€ pour les 2 années de Neuro-Nutrition. 

 

Si vous désirez également avec votre formation de Neuro-Nutrition des 2 ans suivre la 
formation complète  

 en Nutrition Santé Micronutrition pour compléter votre cursus, vous bénéficierez alors 
de 20% sur le prix de la formation complète de NMF-NMC-NMPP 

 en Alimentation Santé Durable pour compléter votre cursus, vous bénéficierez alors de 
15% sur le prix de la formation ASDF -ASDPP .  

 

Pour toutes les promotions : 

 Cela ne s’applique qu’au paiement unique , pas pour les paiements par mensualités et les 
tarifs hors prévente. 

 Pas de double promotion , donc les tarifs promotionnels s’appliquent sur les tarifs hors 
SiiN Academy. 

 Les pourcentages de promotions ne sont pas cumulables : le meilleur pourcentage est 
utilisé. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Les prises en charge pour les 2 années : NN et NNPP 

 Pour les Pharmaciens, les médecins, les kinés, les sages-femmes, les infirmiers 
Français Libéraux  

L’Agence nationale DPC prend en charge le cours : 

Pour le pharmacien, un montant de 799.96€ est alloué, pour la prise en charge de l’addiction 
en tabacologie. Vous recevez le cours tabacologie directement lors de votre inscription et vous 
recevrez la formation de Neuro-Nutrition au début du cursus, celui-ci suivra le déroulement 
normal du cursus sur l’année à savoir d’octobre 2020 à juin 2021 
Pour les médecins libéraux, un montant de 1995€ est alloué, pour le repérage des facteurs de 
risque à la prise en charge des patients en surpoids ou obèses. Stratégie d'accompagnement 
centré sur les nouvelles recommandations de nutrition santé, la remise en mouvement et le 
mode de vie. Vous recevrez directement à l’inscription, la formation prise en charge par l’Andpc 
dans votre espace de formation. Pour les pluriprofessionnels, veuillez vérifier le montant qui 
vous est alloué, vous recevrez directement à l’inscription, la formation prise en charge par 
l’Andpc dans votre espace de formation. 

Par exemple, pour les masseurs-kinésithérapeutes, un montant de 546€ est alloué, exemple 
3600-546=3054 € 

Le versement du solde de la formation (Partie non prise en charge par le DPC) se fait à 
l’inscription. Attention déduction de la prise en charge DPC sur le tarif hors paiement par 
mensualités. Ce montant, à régler, est calculé en fonction d’une disponibilité du budget total 
sur 2020, si vous avez déjà utilisé la prise en charge DPC pour une autre formation, votre quote-
part sera alors modifiée au moment de votre inscription. 

 

 Pour les autres prises en charge : l’institut SiiN est Datadocké 0058382,  
Téléchargez la convention et le devis et adressez-les à votre organisme de prise en 
charge : Employeur, OPCA, Fifpl, Actalians, Pôle emploi, Fongecif, chèques 
formations… 

Je règle mes 2 années de 

formation de Neuro-Nutrition 

 

Au PRIX de Pour les pharmaciens 

pris en charge par 

l’ANDPC 

Pour les médecins pris 

en charge par 

l’ANDPC 

Tarif officiel 3600 € 2800 € 1605 € 

Tarif membre SiiN Academy 3240 € 2440 € 1245 € 



 
Comment puis-je régler ma formation ? 

Nos formations sont exonérées de tva. Les paiements s’effectuent en ligne sur le site du S.I.I.N. 
par carte bancaire par paiement sécurisé INGENICO ou par virement bancaire dans les 5 jours 
de l’inscription, le RIB étant disponible au moment de l’inscription sur le site.  

Les factures sont disponibles immédiatement dans votre espace personnel sur le site du S.I.I.N.  

Les paiements par mensualités et les tarifs promotionnels sont non cumulables avec la 
ristourne SiiN Academy.  

Si vous choisissez la méthode de paiement par mensualités et si vous ne réglez pas vos 
mensualités : attention que vous n’avez plus accès à votre formation en attendant que vous 
soyez de nouveau en ordre de paiement, vous devrez alors payer vos mensualités de retard pour 
avoir de nouveau accès à votre plateforme. 

Comment ai-je accès à mes cours ?  Combien de temps ? 

Les cours, les modules et les webinaires sont consultables dans votre espace personnel sur le site 
7j/7 et 24h/24, date de fin d’accès après 5 ans, renouvelable ensuite en tant que membre de la 
SiiN Academy.  

  



 

Les conditions générales… 

En vous inscrivant à la formation vous acceptez les conditions générales et spécifiques d'utilisation du site et E-
learning de S.I.I.N 

Les conditions sont disponibles sur le site SIIN :  
https://www.siin-nutrition.com 

La formation complète en Neuro-Nutrition® de l’institut SiiN est une formation unipersonnelle et protégée par 
les droits de propriété intellectuelle. 

 A votre première connexion, divers renseignements publiques sont repris et stockés à des fins de 
localisation et d’identification et sera par conséquence la référence d’utilisation pour vos connexions 
suivantes, vous ne pourrez pas suivre les cours si les références suivantes sont différentes de l’attribution de 
la première connexion, exemple si vous désirez suivre votre formation d’une autre ville vous devrez nous 
fournir un document officiel attestant que cette seconde adresse est bien la vôtre (cabinet, bureau…). 

En cas de découverte de formation pluripersonnelle, les sanctions des conditions générales seront appliquées sans 
sommation. 

 Vous reconnaissez que le contenu de cette formation est protégé par des droits de propriété intellectuelle. 
Il vous est interdit de modifier, publier, transmettre, enseigner, distribuer, représenter, transférer ou vendre, 
créer des versions dérivées ou exploiter de quelque façon que ce soit une quelconque partie du contenu de 
cette formation, en tout ou en partie.  
Le fait de télécharger le contenu de ce site ne vous donne aucun droit de propriété sur ce contenu. Il vous 
est strictement interdit de modifier le contenu ou de l'utiliser à d'autres fins, notamment sous forme 
imprimée. Il est interdit d'utiliser le contenu sur tout autre site ou sur tout autre réseau informatique, ou 
dans toutes autres formations, sans avoir obtenu l'autorisation écrite au préalable de S.I.I.N. 

En cas de découverte d’utilisation du contenu sans autorisation préalable, les sanctions des conditions générales 
seront appliquées sans sommation. 

 Vous reconnaissez que la marque Neuro-Nutrition® est une marque appartenant à l’institut S.I.I.N. et est 
protégée juridiquement par le dépôt des marques, toute utilisation de la marque doit avoir obtenu 
l’autorisation écrite au préalable de S.I.I.N 

L’Institut SIIN 

 

S.I.I.N. France Sarl  
Scientific Institute for Intelligent Nutrition - Institut Scientifique pour une Nutrition Raisonnée 
60, Avenue d'Iéna -75116 Paris-France                                               N° SIRET  518 857 594 00015 
Numéro de déclaration d’activité 11754718475                                               TVA FR20518857594 
IBAN: FR76 1350 7001 0431 2777 9213 012                                                                    BIC: CCBPFRPPLIL 
IBAN: BE61 0689 0207 9617                                                                                                  BIC: CKCCBEBB 
Tél: +32 81 403 465                    secretariat@siin-nutrition.com                                  www.siin-nutrition.com 
Organisme DPC 3031, Organisme Datadocké, Organisme référencé Kairos de Pôle Emploi 
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