
 

 

 

Protocole de 1ère Visite 

Phase 1 : Présentation mutuelle et explication de la méthode 

Accueil du sujet : le saluer et se présenter. 

Le faire entrer dans le bureau et l’inviter à s’asseoir. 

Le mettre à l’aise. 

Lui demander la raison de sa venue et être dans l’écoute attentive. 

Tout au long de la consultation, il faudra reformuler les phrases clés du sujet afin de 

s’assurer que l’on ait bien compris ce qu’il a voulu dire et de retranscrire les faits 

exacts. Cela le rassurera également : il se sentira écouté et compris. 

 

Lui expliquer la méthode en passant par les points essentiels suivants : 

• M’Ta Diet est un centre de rééquilibrage alimentaire.  

• Le sujet est accompagné par un professionnel de santé recensé au répertoire 

ADELI. 

• Ce n’est pas un régime, il n’y a pas de compléments alimentaires ni de plats 

cuisinés. 

• Le plan de rééquilibrage alimentaire est établi sur mesure en fonction du besoin et 

du mode de vie de chacun. 

• Les 3 Phases : 

- La phase de suivi avec une visite toutes les semaines pour optimiser la 

perte de poids 

- La Phase de pérennisation avec une visite tous les 15 jours pendant 2 

mois INDISPENSABLE pour ne pas reprendre le poids qui aura été perdu 

- La Phase de maintien avec une visite par mois pendant 6 mois, pour 

s’assurer que les bonnes habitudes alimentaires acquises préalablement 

sont bien gardées sur le long terme. 

• Le coaching à travers les appels et SMS. 

• Les packs de 10 séances minimum + 1 offerte payables en 1, 4 ou 10 fois. 

• Les avantages de la Carte exclusive M’Ta Diet qui seront détaillés plus tard. 

Demander s’il y a des questions et y répondre. 
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Phase 2 : Remplir la fiche client 

Ouvrir le document Excel VBA (Outil M’TA Diet). Dans cette première partie, seules les 

catégories « Informations personnelles » et « Recherche de l’objectif » nous intéressent. 

Collecter rapidement les informations personnelles du sujet si cela n’a pas été fait lors de la 

prise de contact : le nom, le prénom, la date de naissance, la profession, la situation familiale, 

l’adresse, le numéro de téléphone, le mail et l’origine du contact. 

Passer ensuite à la recherche de l’objectif : 

• 1ère étape, le PPF :  

Le Passé permet de connaître les tentatives précédentes de perte de poids et les méthodes 

utilisées pour y parvenir, afin d’appréhender les difficultés qu’il sera possible de rencontrer 

pendant le suivi. Ainsi que la ou les raisons d’arrêt de ces méthodes 

Le Présent permet de déterminer l’élément déclencheur qui pousse le sujet à entreprendre une 

perte de poids afin de mesurer sa motivation.  

Le Futur permet de projeter le sujet et d’obtenir l’objectif réel qui pourra être utilisé pour le 

remotiver dans les moments de relâchement ou de stagnation. 

/ !\ Les 3 cases doivent être remplies et utilisées pour le coaching (motivation) / !\ 

En effet, il existe 2 objectifs différents pour une même personne :  

- L’objectif de poids (perdre 10 kilos ou atteindre 60 kg)  

- L’objectif réel : il s’agit de la raison pour laquelle le sujet souhaite perdre 

du poids ou encore ce que la perte de poids va lui apporter. On peut 

formuler la recherche de l’objectif ainsi « Que recherchez-vous à travers la 

perte de poids ? » 

Ce qui nous intéresse ici ce n’est pas « combien » mais « pourquoi » perdre du poids. 

Toujours chercher plus loin que l’objectif chiffré du sujet. 

On veut connaitre son objectif réel 
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• 2ème étape, l’historique de poids : 

Il permet de déterminer le poids le plus bas, le poids le plus haut et le poids de forme obtenu 

au cours de la vie du sujet à l’âge adulte. 

Le poids de forme est un poids auquel le sujet se sent bien et qu’il a déjà gardé pendant 

longtemps. Il servira de repère dans la détermination de l’objectif. 

 

• 3ème étape, la formulation de l’objectif du sujet : 

Il s’agit de noter quel poids il voudrait atteindre ou combien de kilos il voudrait perdre ainsi 

que la reformulation de son objectif réel (mieux-être, confiance en soi, problème de santé …) 

Phase 3 : Prise de mesures 

Annoncer au sujet que l’on va passer aux mesures et lui expliquer les 3 étapes :                      

la toise, l’impédancemètre et le mètre ruban. L’inviter à passer en sous-vêtements en insistant 

bien sur le fait qu’il doit retirer ses chaussettes. 

Ouvrir le Logiciel Lookin’Body. 

Lorsque le sujet est prêt, le mesurer à l’aide de la toise et reporter la taille sur le logiciel puis 

suivre la procédure décrite dans le document « Protocole InBody ». 

Passer ensuite aux mesures anthropométriques à l’aide du mètre ruban : 

La taille, le ventre, les hanches et la cuisse droite* pour les femmes. 

La taille et le ventre pour les hommes. 

*Seule la cuisse droite sera mesurée d’une part pour un gain de temps et d’autre part car 

c’est souvent celle sui est la plus forte des 2 en moyenne. De plus, mesurer le même côté 

chez tout le monde évite de se perdre en mesurant la droite chez l’un et la gauche chez 

l’autre. 

Il est possible si le sujet le souhaite de prendre une autre valeur de son choix (poitrine/ 

pectoraux, bras/biceps, Mollets, genoux etc…). S’il s’agit d’un membre : toujours mesurer le 

côté droit ! Noter en suivant les mesures sur le carton de RDV puis les reporter dans l’onglet 

« RDV » de l’Outil M’Ta Diet. 

Enregistrer puis commenter l’analyse comme expliqué dans le Protocole InBody. 
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Il est impératif que le bilan reste POSITIF quel que soit le résultat ! 

 

Il est toujours possible de trouver au moins UN point positif à souligner. 

N’hésitez pas à rassurer le sujet en indiquant que désormais il n’est plus tout seul. 

C’est également l’occasion de formuler notre slogan « Avec M’Ta Diet : Vos objectifs 

seront les nôtres, mais la réussite sera la vôtre ! » 

Phase 4 : Détermination de l’objectif et du pack le plus adapté 

Lors de l’analyse des résultats, déterminer avec le sujet un objectif atteignable en fonction de 

son historique de poids, de son IMC actuel et de l’IMC à atteindre mais aussi en fonction de 

son objectif initial. Vous pouvez vous aider de l’onglet « Recommandations » de la feuille de 

résultats InBody. 

Une fois que l’objectif est fixé, se référer à la fiche plastifiée récapitulant le nombre de 

consultations nécessaires en fonction du nombre de kilos à perdre. Montrer au sujet la ligne 

qui le concerne, en déduire le nombre de séances nécessaires pour atteindre son objectif et 

donc lui indiquer le nombre maximum de séances nécessaires pour les 3 phases.  

Par exemple : pour un objectif de -15 Kg, le nombre de séances nécessaires varie de 25 à 40. 

Il faut expliquer qu’il aura besoin au maximum de 40 séances pour atteindre son objectif, le 

pérenniser et le maintenir. 

 

Avant d’en venir à l’explication des différentes modalités de paiement possibles, demander au 

sujet quel budget mensuel il est prêt à accorder pour sa perte de poids comme indiqué dans 

« L’argumentaire commercial pour la vente de packs ». 

Expliquer les avantages de la Carte Exclusive M’Ta Diet : 

- Prise en charge des frais de dossier grâce aux consultations offertes 

- Consultations offertes même pour un paiement en 1 fois 

- Aucune perte de séances qui restent valables tant qu’elles ne sont pas 

utilisées. 

- Carte transmissible à un proche. 
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Si le sujet veut en rester là ou réfléchir, c’est la fin de son bilan gratuit : Appliquer les 

protocoles « Négociation Client » puis « Délai de réflexion » si aucun accord n’a pu être 

trouvé à l’issue de la négociation. Remettre le cadeau et raccompagner le sujet jusqu’à la 

sortie. 

S’il est intéressé par un pack, procéder au paiement puis imprimer le bon de commande avec 

les CGV au verso, faire signer ce document au sujet. Scanner le document signé et lui laisser 

la version papier avant de passer à la partie diététique. 

NB : Pour une vente unitaire, il n’est pas nécessaire de remettre le bon de commande ni de 

faire signer les CGV. En revanche la facture reste OBLIGATOIRE. 

Phase 5 : Partie Diététique 

Maintenant que le paiement est effectué, vous pouvez vous consacrer uniquement à la 

diététique. 

Reprendre le cours du RDV et remplir la suite de la Fiche Patient : les données médicales, le 

comportement alimentaire puis l’évaluation des consommations alimentaires.  

!! VALIDER LA FICHE PATIENT !! 

En fonction de toutes ces informations choisir le plan diététique le plus approprié et le 

personnaliser via la plateforme Nou Print. 

Présenter le plan de rééquilibrage alimentaire en apportant toutes les explications nécessaires. 

Conseiller de ne faire aucun écart pendant les 15 premiers jours en évitant les invitations et les 

excès pour optimiser la perte de poids.  

Terminer la consultation en fixant un objectif pour la semaine : objectif alimentaire qualitatif, 

quantitatif, comportemental etc… 

Demander s’il y a des questions et y répondre.  

S’assurer que le plan de rééquilibrage alimentaire et l’objectif de la semaine semblent 

réalisables pour le sujet. 

Fixer le prochain RDV pour la semaine suivante et s’accorder sur un horaire pour l’appel des 

3 jours. Noter le RDV sur le carton de RDV. 
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Remettre la carte exclusive M’Ta Diet après avoir enregistré les coordonnées du sujet comme 

indiqué dans le protocole NFC. Bien insister sur le fait qu’il devra rapporter ces 2 cartes à 

chaque RDV. 

Envoyer par mail : le plan de rééquilibrage alimentaire établi sur mesure + l’analyse de la 

composition corporelle + la liste des aliments classés par catégories en précisant que ce 

document sera expliqué au prochain RDV + un journal alimentaire vierge à remplir pour le 

prochain RDV + la facture. 

Une fois la consultation terminée, remettre son cadeau au sujet puis le raccompagner jusqu’à 

la sortie en glissant un dernier mot d’encouragement concluant la globalité du RDV avant de 

le saluer. Lui serrer la main pour lui dire au revoir en lui ouvrant la porte pour le laisser partir. 
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