
Activité hospitalière 
•Hôpital AP-HP Ambroise Paré  
(92 -Boulogne-Billancourt)

Diététicien Libéral 
•Formation & Ateliers en entreprise 
•Cabinet de consultation en Normandie

Expériences  

- Depuis Janvier 2015 - Boulogne-Billancourt (92) 

Assistance Publique Hôpitaux de Paris - Hôpital Ambroise Paré à 70% 
Diététicien titulaire dans les services d’Endocrinologie-Nutrition et médecine interne. 
Prise en charge des prescriptions diététiques, Consultations (hôpital de jour), Sessions 
d’Education Thérapeutique du Patient. 
➞ Formation continue régulière à la Nutrition et à la Diététique. 
➞ Travail en équipe, application de protocole. 

- Depuis Juillet 2019 - Normandie - Rouen (CmonDiet) & autres régions (WorkEat) 

Diététicien Libéral – Formation/Atelier en entreprise et cabinet à 30% 
-Création et organisation d’ateliers nutrition en entreprise via 2 sites web que j’ai 
créé : https://cmondiet.fr (Normandie) & https://workeat.agency (Autres régions). 
-Plage hebdomadaire de consultation en cabinet pour les particuliers à Rouen (76) 
➞ Esprit d’initiative, sens du commerce et des responsabilités. 
➞ Réactif et à l’écoute. 

- De Juin 2018 à Juin 2019 - Bois-Guillaume (76) (détachement d’un an de l’APHP) 

Hôpital HAD Croix-Rouge Française 
Diététicien dans les services de Nutrition (Obésité et Troubles du Comportement 
Alimentaire), Oncologie et Gastro-Entérologie. Co-création de l’Hôpital de Jour (HDJ) de 
Nutrition. 
➞ Ingénierie pédagogique pour la création d’ateliers de groupe. 
➞ Initié aux soins palliatifs. 

- De Septembre 2016 à Juin 2017 - Paris (75) 

Ecole de Diététique et de Nutrition Humaine – EDNH 
Chargé de cours en « Nutrition du bien portant » auprès des étudiants en 2ème année 
préparant le BTS Diététique et le Bachelor de chargé de projet en Nutrition. 
➞ Animation de groupe, méthodes pédagogiques. 
➞ Ponctualité et rigueur.

Formations   

- Juin 2014 - CNED (Centre National d’Education à Distance) 

B.T.S. Diététique (Reconversion professionnelle suite à bilan de compétences) 

- juin 2006 - CNAM & Université de Rouen (76) 

Diplôme d’Études Supérieures Économiques option commerce et marchés 
internationaux (en apprentissage avec Saint-Gobain Emballage) 

- Juin 2004  - Lycée les Bruyères - Sotteville-lès-Rouen (76) 

B.T.S Commerce International 

Outils informatiques  

• Familier aux environnements Windows, Mac, Androïd et Linux 
• Bureautique type Excel, Word, PowerPoint, Outlook - Niveau avancé 
• Gestion et création intégrale de site web (Nom de domaine, WordPress,…) 
• Logiciels médicaux : Orbis Patient, Actipidos, Orbis Restauration (SRD), Phedra, Gilda, SAP : 

Niveau avancé

Tristan DURAND - Diététicien Nutritionniste 
 
Actuellement, 2 types d’activité pour 1 même passion :

Contact  

29 avenue Léon Gambetta 
92120 MONTROUGE 

 
06.68.33.41.08 

tristan.durand@cmondiet.fr 

     https://cmondiet.fr 

     
        tristan-durand 

        Cmondiet 

       cmondiet.fr 

       cmondietfr 

Etat-Civil  

• Nationalité : 
Française 

• Date de naissance : 
   15/07/1983 (37 ans) 

• Statut marital : 
 Pacsé 

Centres d’Interêt  

• Sport 
(Buggy kite, Vélo, Cardio) 

• Apiculture 
• Informatique 
• Nutrition
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