
 

 

 

 

 

 

Protocole Fiche BRISTOL 

Introduction 
Pour chaque client, il est obligatoire de tenir une fiche cartonnée sur laquelle se trouve le résumé de son 

suivi.  

Cette fiche a plusieurs rôles : 

- Contrôler les résultats d’un seul coup d’œil 

- Récapituler les antécédents médicaux (Pathologies et traitements lourds) 

- Noter les Appels et SMS envoyés et reçus  

- En cas de remplacement du Coach M’Ta Diet, le/la remplaçant(e) pourra connaître le client 

rapidement en lisant la fiche cartonnée 

- Pour les franchisés, la fiche permettra de contrôler l’envoi des appels et SMS, les réponses, les 

relances, les résultats etc…  

1/ Contenu de la Fiche 
La fiche doit contenir : 

- Les informations personnelles du client (Nom, Prénom, Date de Naissance, adresse, profession, 

n° de téléphone, mail, origine du contact) 

- Un encart pour toutes les informations particulières (Antécédents Médicaux, situation familiale, 

trait de caractère dominant pouvant avoir une incidence sur la prise en charge = ex : n’aime pas 

les directives, a besoin de douceur, a besoin qu’on soit ferme …, évènements marquants sur 

lesquels le client a insisté au bilan ou au cours des visites ex : perte d’un proche, personne 

stressée +++ etc…) 

- La numérotation des visites 

- La date des visites 

- Les packs vendus et le moyen de paiement utilisé 

- La variation de poids et le poids de chaque visite 

- L’objectif de perte au début du suivi 

- Le plan diététique choisi 

- Les dates des appels et SMS envoyés et reçus 

- Le marquage des réponses aux appels et SMS 

- Le résumé des appels de relance 

- Le résumé en une ligne max de la séance et/ou des mesures mises en place (JH, augmentation de 

la ration, changement de plan diététique etc…) 
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2/ Présentation de la fiche 

Pour mieux comprendre et plus d’homogénéité des centres, voici un modèle de fiche à suivre : 

BAO Prénom NOM 
Adresse 

CP – Ville  

Profession 

N° de mobile / Fixe 

mail 

Née le 

…/…/… 

Pathologies / Traitements 

Trait de Caractère  

TCA  

 

Situation Familiale 

 

○1 __ / __ / __ : Pack 30 + 3 Payé en 10 fois en CB 

Plan diététique de Perte de Poids 
Poids = __ IMC = __  Objectif =__ 

 Appel à 3 jours le __ / __ / __ : ○OK  

○2 __ / __ / ____: Variation de Poids 

Poids =  
Envies ++ = qq craquages : remis fiche conseils – anti grignotages 

 SMS le __ / __ / __ : ○OK  

○3  __ / __ / ____ : Variation de Poids 

Poids = 
A bien suivi les conseils : moins d’envies, a réussi à les gérer = pas de craquages 

 SMS le __ / __ / __ : ○OK  

(…) 

 

○23 __ / __ / ____: Variation de Poids  P1 

Plan diététique de Pérennisation – 3ème   et 4ème semaine. 
Poids =  



 

 

  

 

 

 

 

 

 SMS le __ / __ / __ : ○OK  

 SMS le __ / __ / __ : ○OK   

(…) 

○26 __ / __ / ____ : Variation de poids P4 

Plan diététique de Maintien     Poids Cible =          Kg     
Poids = 

 SMS le __ / __ / __ : ○OK  

(…) 

○33 __ / __ / ____ : Variation de poids M6 (MG3) 

Poids = 
Fin du suivi, ne reprend pas de séances car maintient bien son poids 
 

/ !\ Prendre des nouvelles régulièrement / !\ 

 

 Relance téléphonique le __ / __ / ___ : Tout va bien, a bien gardé son poids ces 3 

derniers mois. 

 

 Relance téléphonique le __ / __ / ___ : S’est fait plaisir en vacances + bcp de sport. A 

repris les bonnes habitudes au retour de vacances : a retrouvé son poids cible. Ses voisins de 

maison de vacances ont remarqué sa perte de poids, elle a recommandé la méthode 

 

 Relance téléphonique le __ / __ / ___ : A reperdu 2 kilos depuis la fin de son suivi il y 

a 9 mois. Elle parle beaucoup de notre méthode autour d’elle. 

 

 Relance téléphonique le __ / __ / ___ : Est toujours au même poids (2 Kilos en 

dessous de son poids cible) 1 an après la fin de son suivi. 
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3/ Légende et Code Couleur 

Le Nom et le prénom du client doit être en rouge et au centre de la fiche (entre les 2 trous si fiche perforée). 

En dessous, les coordonnées et la profession doivent être centrés écrits en bleu.  

 

Dans l’angle en haut à gauche : l’origine du contact est en noir. 

Dans l’angle en haut à droite : la date de naissance est en noir. 

L’encart des infos particulières est un bandeau de 3-4 cm marqué par 2 lignes noires. 

Le numéro de la séance doit être rouge et entouré (ou suivi d’un slash ou d’une parenthèse) : il permet le 

décompte des séances. Il correspond au numéro du RDV (R1 = Bilan, R2= S1 etc… dans l’exemple : R23 = 

P1, R33 = MG3). La date des visites, le pack vendu et le moyen de paiement utilisé sont en rouge. 

Les infos concernant la visite (Poids atteint, variation de poids, résumé de la séance) sont en bleu. 

Les dates des appels ou SMS envoyés sont en noir, tout comme le marquage de réponse (OK ou coche 

entourée) ainsi que le résumé des appels de relance. Le « OK », ou la coche, entourés indiquent que le client 

a répondu à son SMS de coaching. S’il n’y a pas eu de réponse on note : « pas de réponse : appel le __ / __ : 

OK ou message laissé » 

Sont écris en vert :   

- Le type de RDV lorsqu’il change (P1 à P4 puis M1 à M6)  

- Les RDV gratuits (SG, PG et MG) 

- La raison du choix de ne pas avoir renouvelé le pack à un RDV gratuit (si le pack est renouvelé : 

le pack vendu est noté en rouge) 

- Les fins de suivis, les pause dans le suivi et leurs justifications  

A la fin de la pérennisation (P4) on note le poids cible (à maintenir à +/- 500 gr durant le maintien et même 

après) sur le côté et on le surligne pour le mettre en avant. 

4/ Rangement des Fiches 

Les fiches cartonnées doivent être classées par ordre alphabétique dans un classeur ou une boîte métallique 

et remplies en suivant à la fin de chaque RDV. 

Pour les longs suivis, il est possible de devoir utiliser plusieurs fiches pour un même client : celles-ci doivent 

être agrafées ensemble. 
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