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Internationale

Si tu es passionné-e par ...
l‘alimentation et la nourriture
la santé publique
les milieux multiculturels : tu aimes comprendre les habitudes 
alimentaires d’autres cultures et développer des solutions 
pour améliorer la sécurité alimentaire dans les pays en voie de 
développement.



nutritionniste
 à la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) !

alors deviens ...

comment ?

exemple de parcours

Plusieurs parcours mènent au métier de nutritionniste. La voie 
classique s’effectue en Faculté de Médecine, avec une orientation/
spécialisation en fin de parcours. D’autres formats plus courts sont 
également valables tels que des diplômes en Diététique Nutrition 
Humaine proposés par diverses universités et écoles spécialisées. 

nutritionniste

Séjour 
linguistique

Master en Nutrition 
dans une haute école 

(optionnel)
Stage puis 

emploi à GAIN
Maturité 

professionnelle

Bachelor en 
haute école (HES) 

en Nutrition et 
Diététique

Les métiers



GAIN a été créée en 2002 par les Nations 
Unies pour lutter contre la malnutrition, 
l’une des problématiques globales les 
plus pressantes. La malnutrition touche 
en effet aujourd’hui près de la moitié 
de la population de la planète. Elle peut 
prendre différentes formes, comme la 
faim chronique, le manque de vitamines 
essentielles, surpoids ou obésité. 
GAIN est reconnue comme l’un des 
principaux défenseurs d’une approche 
multisectorielle des questions de santé et 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous 
encourageons des partenariats entre les gouvernements, les 
entreprises et la société civile, afin de trouver des solutions au 
problème complexe de la malnutrition.

à PROPOS DE gain

Liens utiles

Autres métiers à gain
Agent-e du contrôle et 
assurance de qualité

Agent-e de programmes 
(nutrition maternelle, infantile 
et du jeune infant ; aliments 
enrichis)

Assistant-e de programme
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