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À partir d’un bilan diététique personnalisé, le/la diététicie(ne) dispense 
des conseils nutritionnels, éduque et rééduque sur le plan nutritionnel 
des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation. 
Il/Elle joue un rôle important : en effet, il/elle incite à la consommation 
de plats équilibrés tout en préservant le plaisir de manger.

Missions principales 
  Le/La diététicien(ne) met en place des menus variés et équilibrés en fonction du mode 
de vie et des attentes d’une personne.
  Il/elle calcule les doses alimentaires appropriées et organise des régimes classiques - 
pour maigrir ou grossir - ou bien particuliers - pour les personnes allergiques à certains 
aliments.
  À l’hôpital, le/la diététicien(ne) ajuste les menus en fonction des pathologies des 
patients : diabète, hypertension… 

  Il/Elle contribue également à l’évaluation et au contrôle de la qualité de l’alimentation 
servie en collectivité.

 

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+5 (NIVEAU I) 
Master Sciences, technologies, santé mention sciences du sport spécialité entraîne-
ment : biologie, nutrition, santé

Compétences requises 

Conditions de travail
Le métier de diététicien s’exerce aussi bien :
  à l’hôpital qu’en clinique,
  en maison de retraite,
  en cabinet de ville.

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 35523

SAVOIR-FAIRE 
Accompagner 
Acquérir des 

connaissances 
Classer 

Comparer 
Créer une relation 
avec un individu 

Défendre des idées 
Distinguer 
Enquêter 

Informer par écrit 
Travailler au contact 

du public 
Conseiller 

Définir des stratégies 
Expertiser…

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité d’initiative, 
créativité 
Écoute 

Sens de la relation 
client / usagers 

Sens des 
responsabilités, 

fiabilité

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Communiquer 

grâce aux outils 
numériques 
Protection 

des données
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DIÉTÉTICIEN(NE)

Salaire

débutant :  
1541 € net

confirmé :  
1761 € net 
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