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Liste de l’ensemble des formations

Intitulé de la formation Durée Région

Addictions - premiers repères
2	jours

14	heures
Normandie

Pays	de	la	Loire

Mieux comprendre
les conduites addictives

3	jours
21	heures

Bretagne

Addictions - De la prévention
à l’accompagnement :

première approche

2	jours
14	heures

Centre-Val	de	Loire

■●

■●

■●
*

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Accompagner les personnes 
ayant des conduites addictives

3	jours
21	heures

Bretagne

Repérage des problématiques 
addictives

6	jours
42	heures

Centre	Val	de	Loire

S’initier à l’entretien
Motivationnel

3	jours
21	heures

Bretagne

Evaluer et accompagner
la motivation au changement

2	jours
14	heures

Normandie

■●

● *

■● *

■●
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Intitulé de la formation Durée Région

Entretien d’aide autour des 
conduites addictives -

Développer une pratique 
réflexive

6	jours
42	heures

Centre	Val	de	Loire

S’initier à l’utilisation
du génogramme

2	jours
14	heures

Bretagne

Addictions aux jeux de hasard 
et d’argent – Mieux repérer et 

orienter

1	jours
7	heures

Pays	de	la	Loire

Renforcer ses connaissances 
de l’addiction aux jeux d’argent, 

de hasard et au trouble du jeu 
vidéo pour mieux repérer et 

orienter

2	jours
14	heures

Centre	Val	de	Loire

Utiliser le repérage précoce et 
l’intervention brève (RPIB) en 
addictologie pour faciliter le 
repérage et l’orientation des 

publics vulnérables

1 jour
7	heures

Centre-Val	de	Loire

Pays	de	la	Loire

■● *

●
*

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

■●

*
■●

■●

**

Voir la fiche formation

Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende
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Intitulé de la formation Durée Région

Animer une action
de prévention et de RdRD

en milieu festif

1 jour
7	heures

Bretagne
Normandie

Connaître et mettre en oeuvre
la Réduction Des Risques et

des Dommages - RdRD

2	jours
14	heures

Bretagne
Centre	Val	de	Loire

Normandie

■●

■●
*

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Concevoir et animer
des séances collectives de 
prévention des conduites

à risques addictives

2	jours
14	heures

Normandie

Prévention des pratiques 
addictives et compétences 

psychosociales -
Première approche

1 jour
7	heures

Pays	de	la	Loire

Prévention des pratiques 
addictives et compétences 

psychosociales

2	jours
14	heures

Normandie

Milieu sportif et prévention
des pratiques addictives :

comment agir ?

2	jours
14	heures

Pays	de	la	Loire

Jeunes et écrans :
prévenir et accompagner

2	jours
14	heures

Pays	de	la	Loire

■●

●

●

●

■●

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation
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Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende

Intitulé de la formation Durée Région

Adolescence et conduites 
addictives

2	jours
14	heures

Bretagne
Centre	Val	de	Loire

Normandie

Prévention des pratiques 
addictives auprès des jeunes

3	jours
21	heures

Pays	de	la	Loire

Aborder les addictions
dans le cadre

de l’accompagnement
des publics migrants

2	jours
14	heures

Normandie

■●

●
*

* Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

■●

Conduites addictives en milieu 
professionnel : premiers 

repères

1 jour
7	heures

Normandie
Pays	de	la	Loire

Engager une démarche de 
prévention des risques liés aux 
conduites addictives en milieu 

professionnel

2	jours
14	heures

Bretagne
Normandie

■●

■●

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

*
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QUI SOMMES-NOUS ?

Association Addictions France propose des formations pour mieux repérer, prévenir et 
accompagner les risques liés aux conduites addictives.

+ de 600
SESSIONS ORGANISÉES CHAQUE ANNÉE

Notre organisme de formation en quelques chiffres 

7200
STAGIAIRES FORMÉS PAR AN

4 SITES DE FORMATION PERMETTANT
D’INTERVENIR PARTOUT EN FRANCE

300
INTERVENANTS 

98 ÉTABLISSEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS
VERS QUI VOUS TOURNER APRÈS NOS FORMATIONS

Chargés	de	prévention,	psychologues,	médecins,	infirmiers,	
travailleurs	sociaux…		Association	Addictions	France	dispose	
d’un	réseau	de	plus	de	300	intervenants,	tous	professionnels	
en	addictologie.

Leur	ambition	:	transmettre	leurs	connaissances,	partager	
leurs	expériences	et	leur	expertise	afin	de	permettre	aux	
participants	de	devenir	des	acteurs	de	prévention,	capables	
d’appliquer	en	situation	réelle	les	compétences	acquises.

Notre	offre	de	formation	s’inscrit	dans	le	cadre	de	nos	activités
de	prévention	et	de	conseil	en	addictologie.

)
Nos	formations	s’adressent	à	tout professionnel ou bénévole intéressé et/ou confronté 
aux problématiques liées aux conduites addictives	:
•  Professionnels	de	première	ligne	au	contact	des	populations
•  Professionnels	agissant	auprès	de	personnes	présentant	des	signes	d’addictions	ou	
pouvant	y	être	exposées

•  Professionnels	de	tout	type	d’organisation	et	professionnels	relais	dans	le	monde	du	
travail
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UN ORGANISME DE FORMATION NATIONAL
QUI INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Association	Addictions	France	propose	des	formations	au	sein	de	ses	4 sites inter-régionaux. 
Ces	formations	peuvent	être	organisées	soit	en	inter,	soit	en	intra	au	sein	de	votre	structure.

Les	formations	proposées	par	Association	Addictions	France	peuvent	être	adaptées	:
•	aux	politiques de promotion de la santé et de prévention dans les territoires,	en	réponse	aux	
demandes	de	ses	partenaires	publics	et	privés	;	
• aux	besoins	de	formation spécifique	de	vos	équipes	en	lien	avec	les	thématiques	d’intervention	
proposées	;
• aux	besoins	spécifiques	des	personnes	en	situation	de	handicap.

Vous avez identifié un besoin de formation spécifique pour vos équipes ?

Contactez-nous	afin	d’échanger	sur	votre	projet	et	construire	ensemble	une	réponse	adaptée.

Secrétariat Formation Nord & Ouest
02 35 70 37 42
formation-nord-ouest@addictions-france.org
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Démarche pédagogique

L’ANCRAGE	TERRAIN
Des	formations	au	plus	près	des	réalités	de	terrain	avec	des	intervenants	locaux	qui	connaissent	
le	territoire	et	ses	acteurs.

L’EXPERTISE	EN	ADDICTOLOGIE
Des	formations	qui	s’appuient	sur	l’expertise	et	l’expérience	terrain	de	l’association,	conçues	et	
animées	par	des	équipes	pluridisciplinaires	pour	favoriser	la	diversité	des	approches	théoriques	
et	cliniques.

L’INNOVATION	PÉDAGOGIQUE	AU	CŒUR	DE	NOS	PRATIQUES
Des	formations	qui	s’inscrivent	dans	le	cadre	des	activités	de	prévention	et	de	conseil	en	
addictologie	de	l’association,	conformément	à	sa	démarche	globale	sur	les	addictions.

Les	formations	d’Association	Addictions	France	se	basent	sur	:
• Une	articulation	systématique	avec	la	pratique	de	terrain	à	travers	des partages d’expérience, 
des temps en sous-groupes, des mises en situation, des expérimentations d’outils ou de 
techniques	;
• Des	ressources pédagogiques	actualisées	issues	de	notre	travail	de	veille et de plaidoyer et 
l’accès	à	nos	ressources documentaires	(fiches	repères,	centre	ressource)	;
•	Une	adaptation	de	nos	pratiques	à	la	digitalisation	à	travers	les	ressources	proposées	dans	la	
plateforme	de	e-learning	Addictions	France	Online	et	des	modalités	de	formation	à	distance	ou	
en	mixte	(présentiel	et	à	distance)	;
• Des	professionnels	qui	contribuent	à	changer	le	regard	et	les	pratiques	sur	les	addictions	à	
travers	une	alternance	entre	des	apports	théoriques	et	pratiques	et	des	temps	d’échanges.

Certification Qualiopi et démarche d’amélioration continue 

Référencé	dans	Datadock	depuis	2017,	nous	avons	obtenu	la	certification Qualiopi pour nos 
actions de formation	en	avril	2021	pour	une	durée	de	3	ans.

La	certification	Qualiopi	garantit	la	conformité	de	nos	actions	de	formation	au	référentiel	
national	qualité	des	organismes	de	formation	et	permet	l’accès aux financements de la 
formation professionnelle via les fonds publics ou les fonds paritaires.

Dans	le	cadre	de	notre	démarche	d’amélioration	continue,	nous	collectons	à	l’issue	de	chaque	
formation	les	appréciations	des	stagiaires	à	travers	un	questionnaire de satisfaction à chaud.	
L’analyse	des	appréciations	des	parties	prenantes	(stagiaires,	clients,	donneurs	d’ordre,	
intervenants)	permet	d’adapter	l’offre	de	formations	au	plus	près	des	besoins.

Le taux de satisfaction moyen de nos actions de formation est de plus de 90%.
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LA FORMATION PRÈS DE CHEZ VOUS
LE SITE NORD & OUEST

Approche territorialisée

En	développant	les	compétences	des	professionnels	nous	répondons	aux	enjeux	de	santé	
publique,	de	promotion	de	la	santé	et	de	prévention	des	risques	liées	aux	conduites	addictives	
au	plus	près	de	vos	besoins.
Pour	cette	raison,	l’accès	aux	formations	proposées	au	titre	de	nos	financements	publics	peut	
être	limité	aux	professionnels	de	certains	territoires,	soyez	attentifs	aux	pré-requis.	

Les	équipes	de	formation	du	site	Nord	&	Ouest	interviennent	en	:

NORMANDIE, BRETAGNE, CENTRE-VAL DE LOIRE ET PAYS DE LA LOIRE 

Une équipe vous accompagner dans le développement de vos compétences

Une	équipe pédagogique composée de professionnels de terrain et d’experts en addictologie 
pour	vous	accompagner	dans	l’atteinte	de	vos	objectifs	professionnels	et	le	développement	de	
vos	compétences	à	travers	la	transmission	de	connaissances	et	le	partage	d’expériences.

Une	équipe de coordination	pour	assurer	une	réponse	réactive,	coordonnée	et	de	qualité	aux	
demandes	de	formation	du	territoire	et	vous	accompagner	dans	la	définition	de	votre	besoin,	
le	choix	des	formations,	la	mise	en	place	de	vos	projets	de	développement	de	compétences	et	
répondre	à	vos	questions	pratico-pratiques	sur	nos	formations.

Une	équipe de pilotage	pour	assurer	la	mise	en	œuvre	d’une	démarche	qualité.
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1. INTÉGRER LES BASES
DE L’ADDICTOLOGIE
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1. INTÉGRER LES BASES DE L’ADDICTOLOGIE

Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende

Intitulé de la formation Durée Région

Addictions - premiers repères
2	jours

14	heures
Normandie

Pays	de	la	Loire

Mieux comprendre
les conduites addictives

3	jours
21	heures

Bretagne

Addictions - De la prévention
à l’accompagnement :

première approche

2	jours
14	heures

Centre-Val	de	Loire

■●

■●

■●
*

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation



 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12  
du code du travail) • Mise à jour le 05.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •  

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

 

 
PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectifs généraux  

Améliorer le repérage, l’accompagnement et 
l’orientation des personnes en difficultés 
avec leurs consommations de substances 
psychoactives. 
 
 
 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les différentes substances 
psychoactives et les risques liés à leur 
consommation 

● Reconnaître et analyser les différents 
facteurs individuels et contextuels 
intervenant dans la consommation de 
substances psychoactives 

● Identifier les approches spécifiques en 
addictologie ainsi que les structures 
ressources du territoire 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Public visé 

● Tout professionnel en relation avec des 
usagers consommateurs de substances 
psychoactives. 

 
 
 
Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis. Professionnels ne 
possédant pas de formation en 
addictologie. 
 
 
 
 
 
 
 

Addictions et addictologie – 
premiers repères 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 05/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •  

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : de 2 jours consécutifs (14h)  

● Type de formation :  
Présentiel 

● Nombre de stagiaires :  
6 à 15 stagiaires 

● Repas : à votre charge. 

● Inclusion et handicap : nous sommes 
disponibles pour échanger avec vous et 
rechercher ensemble des solutions pour 
vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et 
mise en pratique. 

● Mobilisation des outils pédagogiques 
suivants : support de formation PPT et 
activités interactives tels que jeux, 
brainstorming, cas pratiques, quiz, 
simulations etc… 

● Remise d’une documentation 
pédagogique aux stagiaires et accès 
aux ressources documentaires  

● Remise d’une attestation de fin de 
formation à l’issue de la formation 
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https://forms.office.com/r/S5iU5zgDR7


 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 05/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •  

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : de 2 jours consécutifs (14h)  

● Type de formation :  
Présentiel 

● Nombre de stagiaires :  
6 à 15 stagiaires 

● Repas : à votre charge. 

● Inclusion et handicap : nous sommes 
disponibles pour échanger avec vous et 
rechercher ensemble des solutions pour 
vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et 
mise en pratique. 

● Mobilisation des outils pédagogiques 
suivants : support de formation PPT et 
activités interactives tels que jeux, 
brainstorming, cas pratiques, quiz, 
simulations etc… 

● Remise d’une documentation 
pédagogique aux stagiaires et accès 
aux ressources documentaires  

● Remise d’une attestation de fin de 
formation à l’issue de la formation 

 
 
 
 

 

 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 05/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •  

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

Modalités d’évaluation  
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation 
Recueil et évaluation des connaissances 
et/ou compétences 

● Pendant la formation 
Validation des acquis en temps réel à 
travers des quiz, des mises  
en situation, des exercices  
de reformulation. 

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra,  
par une évaluation à froid. 
 

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration  
continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud. 

● Les évaluations font l’objet d’une 
analyse systématique et entraînent la 
mise en place de mesures correctives si 
nécessaire en fonction des retours et 
attentes.  

 

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France. 
 
 
 

 

 

 

 

Contact et tarif 

● Contact : 

Secrétariat Formation Nord & Ouest :  

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 

● Tarifs : 

INTER : 550€ par stagiaire 

INTRA : 2900 € pour 6 à 15 stagiaires. 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI  
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 05/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les substances psychoactives 

● L’influence des représentations
● Présentation, classification des

substances psychoactives
● Modes de consommation
● Actions sur le système nerveux

central
● Focales sur les principales

substances consommées : Alcool,
cannabis, opiacés, tabac, …

SEQUENCE N°2 
Facteurs individuels et 
contextuels 

● Le triangle d’Olivenstein :
Individu-produit-contexte

● Les fonctions recherchées dans
l’usage de substances
psychoactives

● Les usages et critères du trouble
addictif

● Le parcours de dépendance

SEQUENCE N°3 
Approches en addictologie 

● Les principes de la relation d’aide,
● Le changement,
● L’approche motivationnelle,
● Présentation de structures ressources

SEQUENCE N°5 
Questionner sa pratique 
professionnelle 

● Initialiser une démarche de
changement,

● Echange à partir de situations
concrètes,

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 05/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les substances psychoactives 

● L’influence des représentations
● Présentation, classification des

substances psychoactives
● Modes de consommation
● Actions sur le système nerveux

central
● Focales sur les principales

substances consommées : Alcool,
cannabis, opiacés, tabac, …

SEQUENCE N°2 
Facteurs individuels et 
contextuels 

● Le triangle d’Olivenstein :
Individu-produit-contexte

● Les fonctions recherchées dans
l’usage de substances
psychoactives

● Les usages et critères du trouble
addictif

● Le parcours de dépendance

SEQUENCE N°3 
Approches en addictologie 

● Les principes de la relation d’aide,
● Le changement,
● L’approche motivationnelle,
● Présentation de structures ressources

SEQUENCE N°5 
Questionner sa pratique 
professionnelle 

● Initialiser une démarche de
changement,

● Echange à partir de situations
concrètes,

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Mobiliser les concepts et les connaissances 
de base en addictologie afin d’améliorer le 
repérage, l’accompagnement et l’orientation 
des personnes en difficultés avec leurs 
consommations de substances 
psychoactives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les différentes substances
psychoactives et les risques liés à leur
consommation,

● Reconnaître et analyser les différents
facteurs individuels et contextuels
intervenant dans la consommation de
substances psychoactives,

● Identifier les approches spécifiques en
addictologie

Public visé 

● Tout professionnel en relation avec
des usagers consommateurs de
substances psychoactives

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Mieux comprendre les 
conduites addictives 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée :
3 jours consécutifs / 21 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas :
à votre charge

● Inclusion et handicap :
nous sommes disponibles pour
échanger avec vous et rechercher
ensemble des solutions pour vous
accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée :
3 jours consécutifs / 21 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas :
à votre charge

● Inclusion et handicap :
nous sommes disponibles pour
échanger avec vous et rechercher
ensemble des solutions pour vous
accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises en
situation, des exercices de
reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis qui
peut être complétée, dans le cadre
des formations intra, par une
évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addiction 
France  

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  
02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 825€ par stagiaire  

INTRA : 4350€ pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les substances psychoactives 

● L’influence des représentations sociales
et individuelles sur la question des
produits psychoactifs et de leurs
consommateurs

● Généralités sur les substances
psychoactives : Définition, présentation,
classification, actions sur le système
nerveux central

● Modes de consommation et introduction
aux principes de la réduction des
risques et des dommages (RDRD)

● Focales sur les principales substances
consommées : Alcool, cannabis,
opiacés, tabac, …

SEQUENCE N°2 
Facteurs individuels et 
contextuels 

● Individus, besoins et compétences en
matière de santé

● Les fonctions recherchées dans l’usage
de substances psychoactives,

● Les usages et critères de troubles à
l’usage

● Les addictions comportementales
● Trajectoire d’un vécu de dépendance et

déni
● Facteurs de vulnérabilité et de

protection
● Introduction à la place et au rôle de

l’alcool dans le système familial

SEQUENCE N°3 
Approches en addictologie 

● Les principes de la relation d’aide,
● Le changement,
● L’approche motivationnelle,
● Présentation de structures ressources

SEQUENCE N°5 
Questionner sa pratique 
professionnelle 

● Initialiser une démarche de
changement,

● Echange à partir de situations
concrètes,

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les substances psychoactives 

● L’influence des représentations sociales
et individuelles sur la question des
produits psychoactifs et de leurs
consommateurs

● Généralités sur les substances
psychoactives : Définition, présentation,
classification, actions sur le système
nerveux central

● Modes de consommation et introduction
aux principes de la réduction des
risques et des dommages (RDRD)

● Focales sur les principales substances
consommées : Alcool, cannabis,
opiacés, tabac, …

SEQUENCE N°2 
Facteurs individuels et 
contextuels 

● Individus, besoins et compétences en
matière de santé

● Les fonctions recherchées dans l’usage
de substances psychoactives,

● Les usages et critères de troubles à
l’usage

● Les addictions comportementales
● Trajectoire d’un vécu de dépendance et

déni
● Facteurs de vulnérabilité et de

protection
● Introduction à la place et au rôle de

l’alcool dans le système familial

SEQUENCE N°3 
Approches en addictologie 

● Les principes de la relation d’aide,
● Le changement,
● L’approche motivationnelle,
● Présentation de structures ressources

SEQUENCE N°5 
Questionner sa pratique 
professionnelle 

● Initialiser une démarche de
changement,

● Echange à partir de situations
concrètes,

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 07.07.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Contribuer au renforcement d’une culture 
commune en matière d’addictologie pour les 
acteurs de terrain. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les notions de base en
addictologie permettant d’avoir un
langage commun

● Repérer les différentes approches
relatives aux logiques de prévention

● Reconnaitre les partenaires du territoire
pour faciliter les orientations

Public visé 

● Tout salarié ou bénévole en Centre Val
de Loire concerné, intéressé par la
compréhension des problématiques
addictives

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis

Addictions- De la prévention à 
l’accompagnement : première 
approche 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUT CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs - 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/ possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUT CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs - 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/ possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 07.07.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France. 

Contact et tarif 

● Secrétariat Formation Nord &
Ouest :

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

En Centre-Val-de-Loire : le cout 
stagiaire est financé par l’ARS pour les 
professionnels du Centre-Val-de-Loire 

INTRA : 2900 € pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les représentations dans le 
champ de l’addictologie  

● Les représentations du groupe en
matière d’addiction,
d’accompagnement et de soins en
fonction des réalités de terrain

SEQUENCE N°2 
Produits et usages : concepts, 
définitions et mécanismes  

● Réactualisation des connaissances
● Les niveaux d’usages, les fonctions

d’usages
● Focus produits
● Le concept d’addiction

SEQUENCE N°3 
De la prévention des conduites 
addictives à l’accompagnement : 
des éléments de compréhension  

● La promotion de la santé et la place
des compétences psychosociales

● La prévention des risques et la
réduction des dommages

● L’approche expérientielle
● Le parcours de soin – les lieux

ressources
● Les premiers jalons dans l’entretien

d’aide

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les représentations dans le 
champ de l’addictologie  

● Les représentations du groupe en
matière d’addiction,
d’accompagnement et de soins en
fonction des réalités de terrain

SEQUENCE N°2 
Produits et usages : concepts, 
définitions et mécanismes  

● Réactualisation des connaissances
● Les niveaux d’usages, les fonctions

d’usages
● Focus produits
● Le concept d’addiction

SEQUENCE N°3 
De la prévention des conduites 
addictives à l’accompagnement : 
des éléments de compréhension  

● La promotion de la santé et la place
des compétences psychosociales

● La prévention des risques et la
réduction des dommages

● L’approche expérientielle
● Le parcours de soin – les lieux

ressources
● Les premiers jalons dans l’entretien

d’aide

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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2. REPÉRER, ORIENTER
ET ACCOMPAGNER
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Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Intitulé de la formation Durée Région

Accompagner les personnes 
ayant des conduites addictives

3	jours
21	heures

Bretagne

Repérage des problématiques 
addictives

6	jours
42	heures

Centre	Val	de	Loire

S’initier à l’entretien
Motivationnel

3	jours
21	heures

Bretagne

Evaluer et accompagner
la motivation au changement

2	jours
14	heures

Normandie

Entretien d’aide autour des 
conduites addictives -

Développer une pratique 
réflexive

6	jours
42	heures

Centre	Val	de	Loire

S’initier à l’utilisation
du génogramme

2	jours
14	heures

Bretagne

■●

● *

■● *

■●

●
*

■● *

2. REPÉRER, ORIENTER ET ACCOMPAGNER

Voir la fiche formation



Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende
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Intitulé de la formation Durée Région

Addictions aux jeux de hasard 
et d’argent – Mieux repérer et 

orienter

1	jours
7	heures

Pays	de	la	Loire

Renforcer ses connaissances 
de l’addiction aux jeux d’argent, 

de hasard et au trouble du jeu 
vidéo pour mieux repérer et 

orienter

2	jours
14	heures

Centre	Val	de	Loire

Utiliser le repérage précoce et 
l’intervention brève (RPIB) en 
addictologie pour faciliter le 
repérage et l’orientation des 

publics vulnérables

1 jour
7	heures

Centre-Val	de	Loire

Pays	de	la	Loire

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

■●

*
■●

■●

**



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Acquérir des compétences facilitant 
l’accompagnement et l’orientation des 
usagers ayant une conduite addictive 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les éléments facilitant la
relation et le changement dans des
situations où les difficultés sont liées
à une conduite addictive

● Aborder avec les personnes leurs
consommation de substances
psychoactives et explorer avec elles
leur demande d’aide

● Accompagner les usagers ayant des
conduites addictives en mobilisant
différentes méthodes d’intervention

 

Public visé 

● Tout professionnel en relation avec
des personnes ayant des conduites
addictives

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Avoir suivi la formation « Mieux 
comprendre les addictions » ou autre 
formation en addictologie 

Accompagner les personnes 
ayant des conduites addictives 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Acquérir des compétences facilitant 
l’accompagnement et l’orientation des 
usagers ayant une conduite addictive 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les éléments facilitant la
relation et le changement dans des
situations où les difficultés sont liées
à une conduite addictive

● Aborder avec les personnes leurs
consommation de substances
psychoactives et explorer avec elles
leur demande d’aide

● Accompagner les usagers ayant des
conduites addictives en mobilisant
différentes méthodes d’intervention

 

Public visé 

● Tout professionnel en relation avec
des personnes ayant des conduites
addictives

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Avoir suivi la formation « Mieux 
comprendre les addictions » ou autre 
formation en addictologie 

Accompagner les personnes 
ayant des conduites addictives 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES 
DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 3 jours non consécutifs /
21 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : A votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires accessibles sur le
site de l’ANPAA

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France  

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest : 02 35 70 37 42 
formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER :825€ par stagiaire 

INTRA : 4350€ pour 6 à 15 
stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI  
POUR S’INSCRIRE 

32

https://forms.office.com/r/k2srxPtzB2


Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France  

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest : 02 35 70 37 42 
formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER :825€ par stagiaire 

INTRA : 4350€ pour 6 à 15 
stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI  
POUR S’INSCRIRE 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
 Le déni et les représentations 
concernant l’accompagnement 
des personnes ayant des 
conduites addictives 

● L’accompagnement des usagers
ayant des conduites addictives :
des freins et des ressources

● Le déni et les conditions du
changement

SEQUENCE N°2 
 Aborder la conduite addictive 
avec l’usager 

● La posture du professionnel et les
attitudes qui renforcent la
résistance

● L’entretien avec l’usager
● Les techniques facilitant la

communication

SEQUENCE N°3 
 Explorer la demande et élaborer 
une stratégie d’accompagnement 

● L’exploration de la demande dans une
approche systémique

● L’orientation vers une structure
ressource

SEQUENCE N°4 
 Echange et analyse des 
pratiques 

● Retour d’expériences et
approfondissement des acquis

● Echange et analyse des pratiques en
prenant appui sur les situations des
participants

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Former les acteurs de terrain à la 
compréhension et au repérage des 
problématiques addictives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Repérer les spécificités liées à l’addiction
à partir de vignettes cliniques

● Identifier les différents types
d’accompagnement dans le but de mieux
orienter

● Développer sa pratique et son discours de
prévention

Public visé 

● Tout salarié ou bénévole concerné,
intéressé par la compréhension des
problématiques addictives

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Repérage des problématiques 
addictives 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Former les acteurs de terrain à la 
compréhension et au repérage des 
problématiques addictives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Repérer les spécificités liées à l’addiction
à partir de vignettes cliniques

● Identifier les différents types
d’accompagnement dans le but de mieux
orienter

● Développer sa pratique et son discours de
prévention

Public visé 

● Tout salarié ou bénévole concerné,
intéressé par la compréhension des
problématiques addictives

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Repérage des problématiques 
addictives 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 6 jours en discontinu / 42
heures

● Type de formation :
présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/ possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France. 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 
02 35 70 37 42  

Formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarif :

En Centre-Val-de-Loire : le coût stagiaire 
pris en charge par l’ARS et la MILDECA 
du Centre-Val-de-Loire pour les 
professionnels du Centre-Val-de-Loire. 

● Pour une formation en Intra-entreprise
nous contacter

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI  
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France. 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 
02 35 70 37 42  

Formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarif :

En Centre-Val-de-Loire : le coût stagiaire 
pris en charge par l’ARS et la MILDECA 
du Centre-Val-de-Loire pour les 
professionnels du Centre-Val-de-Loire. 

● Pour une formation en Intra-entreprise
nous contacter

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI  
POUR S’INSCRIRE 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Evolution des représentations 
des addictions dans la société 
et dans l’histoire 

● Evolution du regard de la société
sur les addictions

● Pourquoi consomme-t-on ?
● La législation et les modes de

consommation aujourd’hui

SEQUENCE N°2 
Produits et usages : concepts, 
définitions et mécanismes  

● Réactualisation des connaissances
● Les niveaux d’usages, les fonctions

d’usages
● Le concept d’addiction

SEQUENCE N°3 
Psychotraumatisme et addictions 

● Facteurs psychologiques de
vulnérabilité

● Organisation psychique et lien
précoce

● Psycho-traumatismes et addictions

SEQUENCE N°4 
Naissance et vie d’une addiction 

● Les facteurs de vulnérabilité
● Les facteurs d’apparition
● Les facteurs de maintien
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

SEQUENCE N°5 
Accompagnement du sujet et 
de son entourage vers le 
changement 

● Objectifs du soin et vision du
changement

● Le parcours du sujet addict 
● Le prisme du sujet, du

professionnel et de l’entourage

SEQUENCE N°6 
Les addictions sans substance  

• Définitions addictions sans
substance

• Addictions sans substance -
addictions comportementales

• Les objets de ces addictions, leur
reconnaissance (DSM5 et CIM11),
critères de repérage et prise en
charge

SEQUENCE N°7 
La prévention des conduites 
addictives  

● Travail sur les représentations de
la prévention

● Fondement de la prévention des
conduites addictives

● La démarche de prévention
● Les déterminants de santé :

facteurs de protection/facteurs de
vulnérabilité

● La promotion de la santé et la
place des compétences
psychosociales

● La prévention des risques et la
réduction des dommages

● L’approche expérientielle

SEQUENCE N°8 
Présentation du réseau de soins 
en addictologie  

SEQUENCE N°9 
Initiation à l’entretien d’aide 

● Travail autour des représentations sur
l’entretien d’aide

● Eléments théoriques sur l’entretien
d’aide

● La question de la posture
● Mises en situation et vignettes

cliniques

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

SEQUENCE N°5 
Accompagnement du sujet et 
de son entourage vers le 
changement 

● Objectifs du soin et vision du
changement

● Le parcours du sujet addict 
● Le prisme du sujet, du

professionnel et de l’entourage

SEQUENCE N°6 
Les addictions sans substance  

• Définitions addictions sans
substance

• Addictions sans substance -
addictions comportementales

• Les objets de ces addictions, leur
reconnaissance (DSM5 et CIM11),
critères de repérage et prise en
charge

SEQUENCE N°7 
La prévention des conduites 
addictives  

● Travail sur les représentations de
la prévention

● Fondement de la prévention des
conduites addictives

● La démarche de prévention
● Les déterminants de santé :

facteurs de protection/facteurs de
vulnérabilité

● La promotion de la santé et la
place des compétences
psychosociales

● La prévention des risques et la
réduction des dommages

● L’approche expérientielle

SEQUENCE N°8 
Présentation du réseau de soins 
en addictologie  

SEQUENCE N°9 
Initiation à l’entretien d’aide 

● Travail autour des représentations sur
l’entretien d’aide

● Eléments théoriques sur l’entretien
d’aide

● La question de la posture
● Mises en situation et vignettes

cliniques

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 12.07.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

S’initier à l’entretien motivationnel afin 
d’accompagner les personnes dans leurs 
processus de motivation et de changement 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les notions de motivation et de
changement,

● Identifier les principes et outils de
l’Entretien Motivationnel,

● Expérimenter l’entretien motivationnel
dans le cadre de sa pratique
professionnelle

Public visé 

● Tout professionnel accompagnant des
usagers consommateurs de substances

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

 « Aucun pré-requis » 

S’initier à l’entretien 
motivationnel 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 12/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 CAEN -02 31 85 35 21 -  

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 3 jours non consécutif /
21heures

● Type de formation :
Formation en présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 12 stagiaires

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 12/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 CAEN -02 31 85 35 21 -  

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 3 jours non consécutif /
21heures

● Type de formation :
Formation en présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 12 stagiaires

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 12.07.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest : 02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 825€ par stagiaire 

INTRA : 4350€ pour 6 à 12 stagiaires 

En Bretagne : Coût stagiaire pris 
charge pour les professionnels bretons 
dans le cadre de la CPOM avec l’ARS 
Bretagne  

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 12/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 CAEN -02 31 85 35 21 -  

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Motivation et processus de 
changement 

● La notion d’addiction
● Les différentes approches en

relation d’aide
● Le changement
● Les étapes du changement : Un

processus de motivation par étape

 SEQUENCE N°2 
Les principes fondamentaux 

● Les éléments facilitant le
changement

● Principes fondamentaux
● Illustration par le visionnage

d’entretiens motivationnels

SEQUENCE N°3 
Les outils  

● Les principaux outils de
l’entretien motivationnel

● Expérimentation

SEQUENCE N°4 
Les principes fondamentaux 

● Conduire un entretien
motivationnel

● Evaluer sa technique d’entrevue
motivationnelle

● Inter-session

SEQUENCE N°5 
Echange de pratique 

● Analyse globale des situations
professionnelles
d’expérimentation de l’entretien
motivationnel

● Outils complémentaires
● Expérimentation

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 12/07/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 CAEN -02 31 85 35 21 -  

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Motivation et processus de 
changement 

● La notion d’addiction
● Les différentes approches en

relation d’aide
● Le changement
● Les étapes du changement : Un

processus de motivation par étape

 SEQUENCE N°2 
Les principes fondamentaux 

● Les éléments facilitant le
changement

● Principes fondamentaux
● Illustration par le visionnage

d’entretiens motivationnels

SEQUENCE N°3 
Les outils  

● Les principaux outils de
l’entretien motivationnel

● Expérimentation

SEQUENCE N°4 
Les principes fondamentaux 

● Conduire un entretien
motivationnel

● Evaluer sa technique d’entrevue
motivationnelle

● Inter-session

SEQUENCE N°5 
Echange de pratique 

● Analyse globale des situations
professionnelles
d’expérimentation de l’entretien
motivationnel

● Outils complémentaires
● Expérimentation

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

● Evaluer et conduire la motivation
au changement des personnes
accompagnées.

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Définir ce qu’est la motivation

● Réaliser l’étude de la motivation au
changement au regard des stades
de Prochaska et Di Clemente

● Identifier les stades pendant
lesquels intervenir et quel type
d’intervention appliquer

● Repérer les leviers motivationnels
mobilisables dans
l’accompagnement

Public visé 

Professionnels du médico-social et de la 
santé. 

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Avoir une pratique auprès d’usagers 
ayant des conduites addictives. 

Evaluation et accompagnement de 
la motivation au changement 

43



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES 
DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14
heures

● Type de formation :
Présentiel

La formation pourrait être proposée en 
classe virtuelle si les conditions sanitaires 
l’imposaient, en accord avec les participants. 

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble
des solutions pour vous accueillir.

● Éléments optionnels : Le plan
d’accès vous sera communiqué
dans la convocation.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu
théorique et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants :
support de formation PPT et
activités interactives tels que
jeux de rôle, brainstorming, cas
pratiques, simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin
de formation à l’issue de la
formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES 
DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14
heures

● Type de formation :
Présentiel

La formation pourrait être proposée en 
classe virtuelle si les conditions sanitaires 
l’imposaient, en accord avec les participants. 

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble
des solutions pour vous accueillir.

● Éléments optionnels : Le plan
d’accès vous sera communiqué
dans la convocation.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu
théorique et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants :
support de formation PPT et
activités interactives tels que
jeux de rôle, brainstorming, cas
pratiques, simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin
de formation à l’issue de la
formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps
réel à travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de mise en situation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis qui
peut être complétée, dans le cadre
des formations intra, par une
évaluation à froid.

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à
chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent
la mise en place de mesures
correctives si nécessaire en
fonction des retours et attentes.

Intervenants 

● Professionnels de l’Association
Addictions France

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest : 

02.35.70.37.42 
formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Coût : 275 € par jour et par
stagiaire, soit 550 €

● Pour une formation en Intra-
entreprise nous contacter

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
La motivation 

● La motivation intrinsèque et
extrinsèque au changement

● La dissonance

SEQUENCE N°2 
Pathologies de l’akrasie 

● Volonté et motivation
● Principaux mécanismes du

renversement de préférence

SEQUENCE N°3 
Savoir réaliser l’étude de la 
motivation au changement au 
regard des stades de 
Prochaskaet Di Clemente 

● Stades motivationnels de
Prochaska& DiClemente: Le
changement sur mesure

● Mises en situation et repérage des
stades de changement

● Des stades non linéaires et labiles
dans le temps

SEQUENCE N°4 
● Savoir augmenter la

motivation d’un patient

● Attitudes «motivantes» du thérapeute
● Méthodes d’entretien
● Adaptation de l’intervention en

fonction du type de patient
● Patient type 1 : Intervention brève
● Patient type 2 : Travailler

l’ambivalence (balances
décisionnelles)

● Patient type 3 : Cibles d’intervention

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
La motivation 

● La motivation intrinsèque et
extrinsèque au changement

● La dissonance

SEQUENCE N°2 
Pathologies de l’akrasie 

● Volonté et motivation
● Principaux mécanismes du

renversement de préférence

SEQUENCE N°3 
Savoir réaliser l’étude de la 
motivation au changement au 
regard des stades de 
Prochaskaet Di Clemente 

● Stades motivationnels de
Prochaska& DiClemente: Le
changement sur mesure

● Mises en situation et repérage des
stades de changement

● Des stades non linéaires et labiles
dans le temps

SEQUENCE N°4 
● Savoir augmenter la

motivation d’un patient

● Attitudes «motivantes» du thérapeute
● Méthodes d’entretien
● Adaptation de l’intervention en

fonction du type de patient
● Patient type 1 : Intervention brève
● Patient type 2 : Travailler

l’ambivalence (balances
décisionnelles)

● Patient type 3 : Cibles d’intervention

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Renforcer les compétences dans la pratique 
de l’entretien d’aide face aux personnes 
ayant des pratiques addictives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Analyser son propre mode d’écoute, son
style de communication et ses effets au
cours d’un entretien d’aide

● Identifier et dépasser les situations
d’entretiens difficiles

● Utiliser des techniques d’entretien
adaptées à chaque contexte professionnel

 

Public visé 

● Tout salarié ou bénévole concerné,
intéressé par la compréhension des
problématiques addictives

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

• Avoir des connaissances en addictologie
• Avoir une pratique de l’entretien d’aide

Entretien d’aide autour des 
conduites addictives – Développer 
une pratique réflexive 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 6 jours en discontinu / 42 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/ possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens pédagogiques 
techniques et 
d’encadrement 

● De l’expérience des participants
découleront les notions théoriques

● Méthode articulant les deux techniques
que sont le Groupe d'Analyse
Professionnelle inspiré du groupe
d'approfondissement personnel
d'André de Perreti (1975), et le théâtre
forum trouvant ses origines dans le
théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal.

● Outils expérientiels visant à favoriser
la dynamique et introduisant les
séquences et les notions abordées au
cours de la formation.

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 6 jours en discontinu / 42 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/ possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens pédagogiques 
techniques et 
d’encadrement 

● De l’expérience des participants
découleront les notions théoriques

● Méthode articulant les deux techniques
que sont le Groupe d'Analyse
Professionnelle inspiré du groupe
d'approfondissement personnel
d'André de Perreti (1975), et le théâtre
forum trouvant ses origines dans le
théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal.

● Outils expérientiels visant à favoriser
la dynamique et introduisant les
séquences et les notions abordées au
cours de la formation.

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

● Professionnels de l’Association
Addictions France

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  
02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 1650€ par stagiaire 

INTRA : 8700€ pour 6 à 15 stagiaires 

En Centre-Val-de-Loire : le cout 
stagiaire est financé par l’ARS du 
Centre-Val-de-Loire 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les différents cadres 
institutionnels et 
professionnels 

● Connaissances des rôles, missions
et fonctions de chacun des
participants

● Présentation des réalités de
l’entretien de chaque participant

SEQUENCE N°2 
Regards croisés de l’entretien 
d’aide - les premiers temps de 
l’entretien et la mise en 
application  

● Repérage des attitudes, des
objectifs, des techniques et des
cadres de l’entretien

● Poser le cadre, les différents types
de communication, la question
d’éthique, la question des
émotions

SEQUENCE N°3 
Mises en situation, jeux de rôle  

● Élaborés en fonction des contextes
professionnels

● Retours conceptuels en fonctions des
questionnements : Le déni, la
temporalité dans l’accompagnement,
la dynamique de changement)

SEQUENCE N°4 
Groupe d’analyse de la pratique 
et théâtre forum  

● Travail sur trois situations proposées
par les participants et explicitations
de celles-ci par questions du groupe

● Analyse clinique des situations et
pistes de réflexion

● Retours conceptuels en fonction des
situations : transfert-contre transfert,
le feedback…

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les différents cadres 
institutionnels et 
professionnels 

● Connaissances des rôles, missions
et fonctions de chacun des
participants

● Présentation des réalités de
l’entretien de chaque participant

SEQUENCE N°2 
Regards croisés de l’entretien 
d’aide - les premiers temps de 
l’entretien et la mise en 
application  

● Repérage des attitudes, des
objectifs, des techniques et des
cadres de l’entretien

● Poser le cadre, les différents types
de communication, la question
d’éthique, la question des
émotions

SEQUENCE N°3 
Mises en situation, jeux de rôle  

● Élaborés en fonction des contextes
professionnels

● Retours conceptuels en fonctions des
questionnements : Le déni, la
temporalité dans l’accompagnement,
la dynamique de changement)

SEQUENCE N°4 
Groupe d’analyse de la pratique 
et théâtre forum  

● Travail sur trois situations proposées
par les participants et explicitations
de celles-ci par questions du groupe

● Analyse clinique des situations et
pistes de réflexion

● Retours conceptuels en fonction des
situations : transfert-contre transfert,
le feedback…

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen – 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

S’initier à l’utilisation du génogramme afin 
de réfléchir à son utilisation dans le cadre de 
l’accompagnement des personnes et leur 
entourage en problématique avec leur 
consommation de substances psychoactives  

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier l’utilité du génogramme dans
l’accompagnement des personnes et leur
entourage en problématique avec leur
consommation de substances
psychoactives

● Identifier les modalités de réalisation d’un
génogramme dans le cadre d’une
situation d’accompagnement d’une
personne et/ou son entourage en
difficulté avec la consommation de
substances psychoactives

Public visé 

● Tout professionnel accompagnant
des personnes consommatrices de
substances psychoactives ou leur
entourage

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

S’initier à l’utilisation du 
génogramme 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen – 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours non consécutifs /
14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
8 à 12 stagiaires

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

52

https://forms.office.com/r/rdxq1JnrpT


Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen – 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours non consécutifs /
14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
8 à 12 stagiaires

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois 14000 Caen – 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat formation site Nord & 
Ouest : 02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 550 € par stagiaire. 

INTRA : 2900€ pour 6 à 12 stagiaires 

En Bretagne : Formation financée par 
l’ARS Bretagne pour les professionnels 
Bretons  

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Le génogramme 

● Le génogramme un outil
s’inscrivant dans la pensée
systémique

● Son utilité pour accompagner
les personnes et leur
entourage en problématique
avec leur consommation de
substances psychoactives

 SEQUENCE N°2 
Fonctionnement d’un système 

● Les axiomes de la
communication

● Les triangulations, coalitions,
alliances,

● La transmission
transgénérationnelle,

● La notion de symptôme
● Les loyautés et les missions

SEQUENCE N°3 
Le génogramme en pratique 

● La notion d’hypothèses
systémiques,

● Modalités de réalisation : Le
système de codage et la
construction d’un génogramme,

● Expérimentation de l’utilisation du
génogramme dans le cadre d’une
situation d’accompagnement
d’une personne et / ou son
entourage en difficulté avec la
consommation de substances
psychoactives

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Le génogramme 

● Le génogramme un outil
s’inscrivant dans la pensée
systémique

● Son utilité pour accompagner
les personnes et leur
entourage en problématique
avec leur consommation de
substances psychoactives

 SEQUENCE N°2 
Fonctionnement d’un système 

● Les axiomes de la
communication

● Les triangulations, coalitions,
alliances,

● La transmission
transgénérationnelle,

● La notion de symptôme
● Les loyautés et les missions

SEQUENCE N°3 
Le génogramme en pratique 

● La notion d’hypothèses
systémiques,

● Modalités de réalisation : Le
système de codage et la
construction d’un génogramme,

● Expérimentation de l’utilisation du
génogramme dans le cadre d’une
situation d’accompagnement
d’une personne et / ou son
entourage en difficulté avec la
consommation de substances
psychoactives

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Première approche de la problématique des 
jeux de hasard et d’argent 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Reconnaître les caractéristiques de la
pratique des jeux de hasard et d’argent pour
aborder cette thématique

● Repérer les joueurs à risque

● Identifier des dispositifs de protection et
de soutien des joueurs

Public visé 

● Tout salarié ou bénévole, intéressé
et/ou amené à accueillir et/ou
accompagner des personnes
concernées par la pratique des jeux de
hasard et d’argent ou son entourage

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Addictions aux jeux de 
hasard et d’argent – Mieux 
repérer et orienter 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 jour / 7 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 12 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires
accessibles sur le site de l’ANPAA

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 jour / 7 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 12 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires
accessibles sur le site de l’ANPAA

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 275€ par stagiaire 

INTRA : 1450€ pour 6 à 12 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Des concepts généraux de 
l’addiction à l’addiction aux 
jeux d’argent et de hasard 

● Comment pourrait-on définir
l’addiction ?
● Qu’est-ce qu’une addiction
comportementale ?
● Les différents types de jeux de
hasard et d’argent
● Du joueur récréatif au joueur
pathologique

SEQUENCE N°2 
Les spécificités de la pratique 
des jeux de hasard et d’argent 

● Les éléments de repérage et les
outils d’évaluation
● Les conséquences pour le joueur et
proposition d’accompagnement
● Spécificité des jeux en ligne

SEQUENCE N°3 
Les croyances erronées des 
joueurs  

● Présentation et illustration de cette
spécificité chez les joueurs de jeux de
hasard et d’argent

SEQUENCE N°4 
Les différents dispositifs de 
protection et l’accompagnement 
médico psycho social 

● Quelles orientations pour les joueurs
et leur entourage ? 

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Des concepts généraux de 
l’addiction à l’addiction aux 
jeux d’argent et de hasard 

● Comment pourrait-on définir
l’addiction ?
● Qu’est-ce qu’une addiction
comportementale ?
● Les différents types de jeux de
hasard et d’argent
● Du joueur récréatif au joueur
pathologique

SEQUENCE N°2 
Les spécificités de la pratique 
des jeux de hasard et d’argent 

● Les éléments de repérage et les
outils d’évaluation
● Les conséquences pour le joueur et
proposition d’accompagnement
● Spécificité des jeux en ligne

SEQUENCE N°3 
Les croyances erronées des 
joueurs  

● Présentation et illustration de cette
spécificité chez les joueurs de jeux de
hasard et d’argent

SEQUENCE N°4 
Les différents dispositifs de 
protection et l’accompagnement 
médico psycho social 

● Quelles orientations pour les joueurs
et leur entourage ? 

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Sensibiliser les acteurs de terrain à la 
compréhension et au repérage : 
-des problématiques liées à la pratique des
jeux de hasard et d’argent
-de la pratique excessive des jeux vidéo.

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Reconnaître les caractéristiques de la
pratique des jeux de hasard et d’argent et
des jeux vidéo

● Repérer les joueurs à risque et/ou en
difficulté

● Identifier des dispositifs de protection et
les lieux ressources d’accueil et
d’accompagnement pour mieux orienter

 

Public visé 

● Tout salarié ou bénévole, intéressé
et/ou amené à accueillir et/ou
accompagner des personnes
concernées par la pratique des jeux de
hasard et d’argent et/ou la pratique
des jeux vidéo ainsi que leur
entourage.

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Avoir une expérience et/ou une première 
approche en addictologie 

Renforcer ses connaissances sur 
l’addiction aux jeux d’argent, de 
hasard et au le trouble du jeu vidéo 
pour mieux repérer et orienter 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée :
2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge / possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

● Inclusion et handicap :
Nous sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée :
2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge / possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

● Inclusion et handicap :
Nous sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et /ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 550€ par stagiaire  

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires 

En Centre-Val-de-Loire : Coût 
stagiaire pris en charge au titre du 
CSAPA référent jeux    

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

JOUR 1 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Des concepts généraux de l’addiction 
à l’addiction des Jeux de Hasard et 
d’Argent 

● Comment pourrait-on définir
l’addiction ?

● Qu’est-ce qu’une addiction
comportementale ?

● Les différents types de jeux de
hasard et d’argent

● Du joueur récréatif au joueur
pathologique

SEQUENCE N°2 
Les spécificités de la pratique des 
jeux de hasard et d’argent 

● Les éléments de repérage et les
outils d’évaluation

● Les conséquences pour le joueur
● Spécificités des jeux en ligne

SEQUENCE N°3 
Les croyances erronées des joueurs 

● Présentation et illustration de cette
spécificité chez les joueurs

SEQUENCE N°4 
Les différents dispositifs de protection 
et l’accompagnement médico-psycho-
social 

● Réduction des risques pour les
joueurs

● Quelles orientations pour les joueurs
et leur entourage ?
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

JOUR 1 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Des concepts généraux de l’addiction 
à l’addiction des Jeux de Hasard et 
d’Argent 

● Comment pourrait-on définir
l’addiction ?

● Qu’est-ce qu’une addiction
comportementale ?

● Les différents types de jeux de
hasard et d’argent

● Du joueur récréatif au joueur
pathologique

SEQUENCE N°2 
Les spécificités de la pratique des 
jeux de hasard et d’argent 

● Les éléments de repérage et les
outils d’évaluation

● Les conséquences pour le joueur
● Spécificités des jeux en ligne

SEQUENCE N°3 
Les croyances erronées des joueurs 

● Présentation et illustration de cette
spécificité chez les joueurs

SEQUENCE N°4 
Les différents dispositifs de protection 
et l’accompagnement médico-psycho-
social 

● Réduction des risques pour les
joueurs

● Quelles orientations pour les joueurs
et leur entourage ?

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

JOUR 2 

SEQUENCE N°1 
La pratique des jeux vidéo et les 
spécificités 

● Les différents types de jeux vidéo
● Le profil des joueurs
● Les compétences et conséquences

négatives des jeux
● Les éléments de repérage d’une

pratique problématique et outils
d’évaluation

● Les facteurs de risques et de
protection

● Le trouble du jeu vidéo à travers
l’exemple d’un jeu

SEQUENCE N°2 
L’accompagnement Médico Psycho 
Social 

● Les structures d’accueil et
d’accompagnement

● Présentation et échange à partir de
vignettes cliniques

SEQUENCE N°3 
Education aux écrans : prévention, 
réduction des risques 

● Les normes PEGI
● Le 3, 6, 9, 12 de S. Tisseron

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

63



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 20.12.21 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Appréhender l’intérêt et faciliter l’intégration 
du repérage précoce et de l’intervention 
brève dans sa pratique professionnelle.  

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Transmettre des notions de bases en
addictologie

● Proposer des techniques et outils facilitant
l’abord des consommations en situation
d’entretien

● Orienter pour une prise en charge
adaptée en addictologie au sein des
structures ressources du territoire

Public visé 

● Professionnels et bénévoles
intervenant auprès de publics
vulnérables

● Professionnels ou bénévoles
intervenant auprès de publics en
situation de handicap

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun prérequis 

Utiliser le repérage précoce et 
l’intervention brève (RPIB) en 
addictologie pour faciliter le repérage 
et l’orientation des publics vulnérables 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 20.12.21 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Appréhender l’intérêt et faciliter l’intégration 
du repérage précoce et de l’intervention 
brève dans sa pratique professionnelle.  

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Transmettre des notions de bases en
addictologie

● Proposer des techniques et outils facilitant
l’abord des consommations en situation
d’entretien

● Orienter pour une prise en charge
adaptée en addictologie au sein des
structures ressources du territoire

Public visé 

● Professionnels et bénévoles
intervenant auprès de publics
vulnérables

● Professionnels ou bénévoles
intervenant auprès de publics en
situation de handicap

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun prérequis 

Utiliser le repérage précoce et 
l’intervention brève (RPIB) en 
addictologie pour faciliter le repérage 
et l’orientation des publics vulnérables 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES 
DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 jour / 7 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires accessibles sur le
site d’Addictions France

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 20.12.21 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences.

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France. 

Contact et tarif 

● Secrétariat – Site Nord & Ouest
02 35 70 37 42
formation-nord-ouest@addictions-
france.org

● Tarifs :

INTER : 275€ par stagiaire 

INTRA : 1450 € pour 6 à 15 
stagiaires 

En Pays de la Loire : Coût stagiaire 
pris en charge par l’ARS Pays de la 
Loire 

En Centre-Val-de-Loire : Coût 
stagiaire pris en charge par l’ARS 
Centre-Val-de-Loire 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 20.12.21 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences.

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France. 

Contact et tarif 

● Secrétariat – Site Nord & Ouest
02 35 70 37 42
formation-nord-ouest@addictions-
france.org

● Tarifs :

INTER : 275€ par stagiaire 

INTRA : 1450 € pour 6 à 15 
stagiaires 

En Pays de la Loire : Coût stagiaire 
pris en charge par l’ARS Pays de la 
Loire 

En Centre-Val-de-Loire : Coût 
stagiaire pris en charge par l’ARS 
Centre-Val-de-Loire 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Définir le RPIB 

● Représentations des participants
● Définition et intérêt de l’outil

SEQUENCE N°2 
Se sentir légitime pour utiliser 
le RPIB 

• Les leviers et les freins à
l’utilisation du RPIB

• Des repères pour interagir en
efficience

• Le RPIB une méthode probante

SEQUENCE N°3 
La notion de changement 

● Les différentes étapes du
changement

● La posture professionnelle pour
accompagner le changement

SEQUENCE N°4 
Bases en addictologie 

● Connaissances de bases sur
l’alcool, le tabac, le cannabis et les
jeux vidéo

● La Réduction des Risques et des
Dommages

SEQUENCE N°5 
Les étapes du RPIB 

● Présenter en détail les étapes du RPIB

SEQUENCE N°6 
Mises en situation 

• Mises en situation-simulation
d’entretiens RPIB

• Expérimenter le RPIB dans toutes
ses étapes

SEQUENCE N°7 
Les ressources 

• Connaitre le réseau local

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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3. RÉDUIRE LES RISQUES ET LES DOMMAGES 
LIÉS AUX CONDUITES ADDICTIVES
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3. RÉDUIRE LES RISQUES ET LES DOMMAGES 
LIÉS AUX CONDUITES ADDICTIVES

Intitulé de la formation Durée Région

Animer une action
de prévention et de RdRD

en milieu festif

1 jour
7	heures

Bretagne
Normandie

Connaître et mettre en oeuvre
la Réduction Des Risques et

des Dommages - RdRD

2	jours
14	heures

Bretagne
Centre	Val	de	Loire

Normandie

■●

■●

Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende

*

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Acquérir les compétences fondamentales 
pour animer un dispositif de prévention et 
de RdRD en milieu festif 

Développer une culture commune et 
actualisée sur les conduites addictives et les 
modalités d’intervention en matière de RdRD 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les connaissances de base en
RdRD

● Connaitre les principaux outils de la RdRD

● Acquérir une posture adaptée en tenant
compte de l’expertise de l’usager

Public visé 

● Intervenants en milieu festif,
professionnels ou bénévoles

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Animer une action de 
prévention et de RdRD 
en milieu festif 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 journée / 7 heures

● Type de formation :
En présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : A définir

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 journée / 7 heures

● Type de formation :
En présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : A définir

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises en situation,
des exercices de reformulation

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis qui peut
être complétée, dans le cadre des
formations intra, par une évaluation à
froid

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France  

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord &
Ouest : 02 35 70 37 42

formation-nord-ouest@addictions-
france.org

● Tarif :

INTER : 275€ par stagiaire 

INTRA : 1450€ pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 

73

https://forms.office.com/r/TVRYsufAVe


Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
RdRD : de quoi parle-t-on ? 

● Historique de la RdRD et du
développement de l’offre en milieu
festif

● Définir les concepts de la RdRD
● Appréhender la culture RdRD

SEQUENCE N°2 
 Le parcours d’usage 

● Présentation de la notion de
parcours d’usage en addictologie

● Ajuster l’offre RdRD au moment
particulier de l’usager dans son
parcours

● Spécificités des publics en milieu
festif

SEQUENCE N°3 
Les risques inherents à la fête 
et les outils de RdRD associés 

● Typologie des risques inhérents à
la fête

● Les principaux produits
psychoactifs et les différentes
modalités d’usage

● Les modes de consommations et
les outils de RdRD associés

SEQUENCE N°4 
Modalités de mise en œuvre de 
l’action 

● Les différentes modalités
d’intervention

● Les différents espaces et leur
organisation ajustés au contexte

● La place de la consommation

SEQUENCE N°5 
 La posture en RdRD 

● Le non jugement, l’écoute active et la
confidentialité

● La position basse et l’expertise de
l’usager
Les limites de l’intervenant

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
RdRD : de quoi parle-t-on ? 

● Historique de la RdRD et du
développement de l’offre en milieu
festif

● Définir les concepts de la RdRD
● Appréhender la culture RdRD

SEQUENCE N°2 
 Le parcours d’usage 

● Présentation de la notion de
parcours d’usage en addictologie

● Ajuster l’offre RdRD au moment
particulier de l’usager dans son
parcours

● Spécificités des publics en milieu
festif

SEQUENCE N°3 
Les risques inherents à la fête 
et les outils de RdRD associés 

● Typologie des risques inhérents à
la fête

● Les principaux produits
psychoactifs et les différentes
modalités d’usage

● Les modes de consommations et
les outils de RdRD associés

SEQUENCE N°4 
Modalités de mise en œuvre de 
l’action 

● Les différentes modalités
d’intervention

● Les différents espaces et leur
organisation ajustés au contexte

● La place de la consommation

SEQUENCE N°5 
 La posture en RdRD 

● Le non jugement, l’écoute active et la
confidentialité

● La position basse et l’expertise de
l’usager
Les limites de l’intervenant

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Intégrer la réduction des risques et des 
dommages dans sa pratique professionnelle 
ou en tant que bénévole. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les connaissances de base en
RDRD

● Mettre en œuvre la RDRD selon les
publics et les contextes

● Adapter sa posture professionnelle en
tenant compte de l’expertise de l’usager

Public visé 

● Professionnels et bénévoles
intervenant dans le champ des
pratiques addictives.

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Connaître et mettre en œuvre la 
Réduction Des Risques et des 
Dommages - RDRD 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES 
DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quizz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES 
DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quizz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France.  

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 550 € par stagiaire 

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires 

En Centre-Val-de-Loire : Coût stagiaire 
pris en charge par la MILDECA et l’ARS 
Centre-Val-de-Loire 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
RDRD : de quoi parle-t-on ? 

● Historique de la RDR :
● Définir les concepts de la RDRD
● Appréhender la culture RDRD

SEQUENCE N°2 
 Le parcours d’usage 

● Présentation de la notion de
parcours d’usage en addictologie

● De l’intervention précoce à l’arrêt
des consommations : ajuster l’offre
au moment particulier de l’usager
dans son parcours

SEQUENCE N°3 
Posture et éthique 

● Comment aborder la RDRD
● Réfléchir aux postures des

intervenants et la place des
expertises des professionnels

● Capacité à agir des usagers

SEQUENCE N°4 
Les différentes modalités 
d’accompagnement 

● Présenter les outils de la RDRD
● Mettre en place les modalités

d’accompagnement

SEQUENCE N°5 
Intégrer la RDRD à sa pratique 

● Echanger sur les pratiques
● Entretenir une dynamique RDRD

grâce à la veille

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
RDRD : de quoi parle-t-on ? 

● Historique de la RDR :
● Définir les concepts de la RDRD
● Appréhender la culture RDRD

SEQUENCE N°2 
 Le parcours d’usage 

● Présentation de la notion de
parcours d’usage en addictologie

● De l’intervention précoce à l’arrêt
des consommations : ajuster l’offre
au moment particulier de l’usager
dans son parcours

SEQUENCE N°3 
Posture et éthique 

● Comment aborder la RDRD
● Réfléchir aux postures des

intervenants et la place des
expertises des professionnels

● Capacité à agir des usagers

SEQUENCE N°4 
Les différentes modalités 
d’accompagnement 

● Présenter les outils de la RDRD
● Mettre en place les modalités

d’accompagnement

SEQUENCE N°5 
Intégrer la RDRD à sa pratique 

● Echanger sur les pratiques
● Entretenir une dynamique RDRD

grâce à la veille

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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4. METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
ET DES OUTILS DE PRÉVENTION

Intitulé de la formation Durée Région

Concevoir et animer
des séances collectives de 
prévention des conduites

à risques addictives

2	jours
14	heures

Normandie

Prévention des pratiques 
addictives et compétences 

psychosociales -
Première approche

1 jour
7	heures

Pays	de	la	Loire

Prévention des pratiques 
addictives et compétences 

psychosociales

2	jours
14	heures

Normandie

Milieu sportif et prévention
des pratiques addictives :

comment agir ?

2	jours
14	heures

Pays	de	la	Loire

Jeunes et écrans :
prévenir et accompagner

2	jours
14	heures

Pays	de	la	Loire

■●

●

Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende

●

●

■●

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation



 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12  
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

 

 
PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les concepts clés dans le champ 
de la sensibilisation aux conduites 
addictives pour les transmettre lors de 
séances collectives de prévention, 

● Concevoir des séances d’animation 
collectives de prévention, 

● Animer des séances collectives de 
prévention des conduites à risques et 
addictives.  

Public visé 

● Tout salarié ou bénévole amené à mettre 
en œuvre ou souhaitant mettre en œuvre 
des séances d’animation collectives 
auprès du public. 

Pré-requis 
ou niveau de connaissance préalablement 
requis 
 
Intervenir auprès d’un collectif. 
 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES 
DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 
heures  

● Type de formation :  
Présentiel ou distanciel 

● Nombre de stagiaires :  
6 à 15 personnes 

● Repas : à votre charge 

● Inclusion et handicap : nous 
sommes disponibles pour échanger 
avec vous et rechercher ensemble des 
solutions pour vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 
Concevoir et animer des séances 
collectives de prévention des 
conduites addictives 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

Moyens pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et 
mise en pratique. 

● Découverte et expérimentations 
d’activités et techniques d’animation 
collectives. 

● Echanges d’expériences et de pratiques. 

● Mobilisation des outils pédagogiques 
suivants : support de formation et 
activités interactives telles que le blason, 
le photo expression, le vrai/Faux, des 
mises en situation, etc.  

● Remise d’une documentation pédagogique 
aux stagiaires et accès aux ressources 
documentaires  

● Remise d’une attestation de fin de 
formation à l’issue de la formation 

Modalités d’évaluation  
du positionnement  
et des acquis 

Avant la formation 
● Questionnaire préparatoire 
● Recueil des niveaux de sentiment de 

connaissance en addictologie et de 
compétences à concevoir et animer une 
séance collective de prévention par le 
biais d’échelles de positionnement 

● Auto-évaluation des connaissances et 
compétences, 

● Expression des attentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la formation 
● Validation des acquis en temps réel à 

travers des quiz, des mises en 
situations, des exercices de 
reformulation 

● Evaluation de la satisfaction en fin de 
première journée et synthèse 
présentée en début de journée 
suivante, 

● Recueil des attentes quant à la 
deuxième journée en fin de première 
journée. 

 

Après la formation 

● Recueil des niveaux de sentiment de 
connaissance en addictologie et de 
compétences à concevoir et animer 
une séance collective de prévention 
par le biais d’échelles de 
positionnement, 

● Evaluation de la satisfaction et des 
acquis en fin de formation,  

● Questionnaire adressé à 6 mois à 
chaque participant (Recueil de la 
satisfaction, auto-évaluation de 
l’atteinte des objectifs fixés et de la 
mise en pratique, Recueil des 
difficultés éventuellement 
rencontrées). 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

Moyens pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et 
mise en pratique. 

● Découverte et expérimentations 
d’activités et techniques d’animation 
collectives. 

● Echanges d’expériences et de pratiques. 

● Mobilisation des outils pédagogiques 
suivants : support de formation et 
activités interactives telles que le blason, 
le photo expression, le vrai/Faux, des 
mises en situation, etc.  

● Remise d’une documentation pédagogique 
aux stagiaires et accès aux ressources 
documentaires  

● Remise d’une attestation de fin de 
formation à l’issue de la formation 

Modalités d’évaluation  
du positionnement  
et des acquis 

Avant la formation 
● Questionnaire préparatoire 
● Recueil des niveaux de sentiment de 

connaissance en addictologie et de 
compétences à concevoir et animer une 
séance collective de prévention par le 
biais d’échelles de positionnement 

● Auto-évaluation des connaissances et 
compétences, 

● Expression des attentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la formation 
● Validation des acquis en temps réel à 

travers des quiz, des mises en 
situations, des exercices de 
reformulation 

● Evaluation de la satisfaction en fin de 
première journée et synthèse 
présentée en début de journée 
suivante, 

● Recueil des attentes quant à la 
deuxième journée en fin de première 
journée. 

 

Après la formation 

● Recueil des niveaux de sentiment de 
connaissance en addictologie et de 
compétences à concevoir et animer 
une séance collective de prévention 
par le biais d’échelles de 
positionnement, 

● Evaluation de la satisfaction et des 
acquis en fin de formation,  

● Questionnaire adressé à 6 mois à 
chaque participant (Recueil de la 
satisfaction, auto-évaluation de 
l’atteinte des objectifs fixés et de la 
mise en pratique, Recueil des 
difficultés éventuellement 
rencontrées). 

 

 

 

 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

 

Modalités  
d’évaluation 
et d’amélioration  
continue 

● Evaluation de la satisfaction et des acquis 
en fin de formation et à 6 mois. Les 
évaluations font l’objet d’une analyse 
systématique et entraînent la mise en 
place de mesures correctives si 
nécessaire en fonction des retours et 
attentes. 

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 
 

 

 

 

Contact et tarif 

● Contact : 

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  
02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :  

INTER : 550€ par stagiaire  

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les concepts clés en 
addictologie 

● Représentations 
● Connaissances de base en 

addictologie 

SEQUENCE N°2 
L’animation de séances 
collectives de prévention des 
conduites à risques et 
addictives 

● Posture, compétences et missions 
de l’animateur 

● Etapes de construction d’une 
séance collective de prévention 

● Techniques d’animation 

SEQUENCE N°3 
Les concepts en prévention et 
en méthodologie de projet 

● Concepts clés en prévention, 
éducation et promotion de la santé 

● Méthodologies d’intervention 
validées en prévention des 
conduites à risques et addictives 

● Méthodologie de projet 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEQUENCE N°4 
 Les ressources en prévention 
des conduites à risques et 
addictives 

● Structures ressources en addictologie 
du territoire 

● Outils pédagogiques permettant 
d’aborder la thématique des 
conduites à risques et addictive 

SEQUENCE N°5 
Mise en situation d’animation 

● Préparation et mise en pratique 
d’animation  

● Techniques d’animation et outils 
pédagogiques 

 

SEQUENCE FINALE  
Évaluer les acquis de la 
formation et la satisfaction 
Expression libre 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org 
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 
 
@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les concepts clés en 
addictologie 

● Représentations 
● Connaissances de base en 

addictologie 

SEQUENCE N°2 
L’animation de séances 
collectives de prévention des 
conduites à risques et 
addictives 

● Posture, compétences et missions 
de l’animateur 

● Etapes de construction d’une 
séance collective de prévention 

● Techniques d’animation 

SEQUENCE N°3 
Les concepts en prévention et 
en méthodologie de projet 

● Concepts clés en prévention, 
éducation et promotion de la santé 

● Méthodologies d’intervention 
validées en prévention des 
conduites à risques et addictives 

● Méthodologie de projet 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEQUENCE N°4 
 Les ressources en prévention 
des conduites à risques et 
addictives 

● Structures ressources en addictologie 
du territoire 

● Outils pédagogiques permettant 
d’aborder la thématique des 
conduites à risques et addictive 

SEQUENCE N°5 
Mise en situation d’animation 

● Préparation et mise en pratique 
d’animation  

● Techniques d’animation et outils 
pédagogiques 

 

SEQUENCE FINALE  
Évaluer les acquis de la 
formation et la satisfaction 
Expression libre 
Clôturer la formation 

 
 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 
11751183675 auprès du préfet de la Région Ile-de-
France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’État (L. 6352-12 du code du travail) • Mise à 
jour le 07.09.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org

82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Découvrir la prévention des pratiques 
addictives par le développement des 
compétences psychosociales.  

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Définir les concepts clés dans le champ de
la prévention

● Repérer la place des compétences
psychosociales dans la prévention des
pratiques addictives

● Animer un outil de prévention

Public visé 

● Tout professionnel et bénévole
intervenant dans le champ de
l’éducation, du social, de l’animation,
du soin, en lycée, CFA ou MFR.

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Prévention des pratiques 
addictives et Compétences 
Psycho-Sociales (CPS) – 
Première approche 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 jours / 7 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 12 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Éléments optionnels 

● Contact, plan d’accès vous sera
communiqué dans la convocation,
autres infos utiles.

● Matériel utilisé : vidéo projecteur à
disposition

● Modalités d’accès à la salle (éventuel
plan d’accès)

Moyens  
pédagogiques techniques 
et d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires
accessibles sur le site d’Addictions
France

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 jours / 7 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 12 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Éléments optionnels 

● Contact, plan d’accès vous sera
communiqué dans la convocation,
autres infos utiles.

● Matériel utilisé : vidéo projecteur à
disposition

● Modalités d’accès à la salle (éventuel
plan d’accès)

Moyens  
pédagogiques techniques 
et d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires
accessibles sur le site d’Addictions
France

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org

82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises en
situation, des exercices de
reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis qui peut
être complétée, dans le cadre des
formations intra, par une évaluation à
froid.

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 
02 35 70 37 42  
formation-nord-ouest@addictions-
france.org  

● Tarif :

En Pays de la Loire : le coût stagiaire est 
financé par le Conseil Régional des Pays de 
la Loire 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org

82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les concepts clés de 
prévention 

● Représentations sociales et idées
reçues sur la prévention des
pratiques addictives

● Prévention des pratiques
addictives et promotion de la
santé : les concepts de base

SEQUENCE N°2 
Prévention des pratiques 
addictives et CPS 

● Présentation des Compétences
psychosociales

● Place des CPS dans la prévention
des pratiques addictives :
Spécificités, intérêts, limites et
critères d’efficacité.

SEQUENCE N°3 
Expérimenter un outil de 
prévention  

● Découverte d’un outil, mise en
situation et posture

● Les différentes étapes d’une séance

SEQUENCE N°4 
Les ressources 

● Les structures ressources en
prévention

● Les ressources documentaires et
pédagogiques

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

88



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org

82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les concepts clés de 
prévention 

● Représentations sociales et idées
reçues sur la prévention des
pratiques addictives

● Prévention des pratiques
addictives et promotion de la
santé : les concepts de base

SEQUENCE N°2 
Prévention des pratiques 
addictives et CPS 

● Présentation des Compétences
psychosociales

● Place des CPS dans la prévention
des pratiques addictives :
Spécificités, intérêts, limites et
critères d’efficacité.

SEQUENCE N°3 
Expérimenter un outil de 
prévention  

● Découverte d’un outil, mise en
situation et posture

● Les différentes étapes d’une séance

SEQUENCE N°4 
Les ressources 

● Les structures ressources en
prévention

● Les ressources documentaires et
pédagogiques

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 07.09.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Connaître et s’approprier le concept des 
compétences psychosociales en vue 
d’élaborer et d’animer des projets auprès du 
public pour prévenir les pratiques à risques 
et addictives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

• Acquérir les connaissances clés sur les
compétences psychosociales (CPS),

• Animer des séances collectives de
renforcement des CPS,

• Appliquer la méthodologie de projet
en promotion de la santé pour
développer les CPS de son public.

Public visé 

Tout intervenant dans le champ de la 
promotion de la santé. 

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun prérequis. 

Pratiques addictives et 
Compétences Psycho-Sociales (CPS) 
: de la connaissance du concept à 
l’animation auprès du public. 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
de 5 à 12 personnes

● Repas : repas libre, à la charge des
stagiaires

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Echanges d’expériences et de
pratiques.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation,
activités CPS et activités interactives
telles que quiz, cas pratiques, etc.

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
de 5 à 12 personnes

● Repas : repas libre, à la charge des
stagiaires

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Echanges d’expériences et de
pratiques.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation,
activités CPS et activités interactives
telles que quiz, cas pratiques, etc.

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 07.09.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil des attentes et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Auto-positionnements, Validation des
acquis en temps réel à travers de travaux
de groupes et de mises en situation.

Après la formation 
Évaluation des acquis en fin de formation. 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction en fin de
formation, qui peut être complétée par
une évaluation à froid à 6 mois.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 
02 35 70 37 42  

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarif :

INTER : 550 € par stagiaire 

INTRA : 2900 € pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI  
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

JOURNEE 1 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les concepts de Prévention, 
Promotion de la santé et 
Compétences psychosociales 

• Apports théoriques

• Représentations

• CPS et prévention des conduites à
risques et addictives

• Mise en perspective de la théorie
des CPS vers la pratique
professionnelle

SEQUENCE N°2 
L’animation de séances 
collectives de renforcement 
des CPS  

• Postures de l’animateur

• Découverte et appropriation
d’activités

• Mise en pratique d’animation

SEQUENCE FINALE J1 
Evaluer la satisfaction. 
Echange ouvert. 

JOURNEE 2 

SEQUENCE N°3 
Le renforcement des CPS : 
postures d’animation et postures 
au quotidien  

• Recommandations liées à l’animation
collective

• Attitudes éducatives au quotidien

SEQUENCE N°4 
L’élaboration de projets de 
renforcement des CPS  

⚫ Etapes de la méthodologie de projet
⚫ Clés d’efficacités d’un projet CPS
⚫ Ressources pédagogiques CPS

SEQUENCE FINALE J2 
Evaluer la satisfaction et les 
acquis. 
Clôture de la formation. 

92



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

JOURNEE 1 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les concepts de Prévention, 
Promotion de la santé et 
Compétences psychosociales 

• Apports théoriques

• Représentations

• CPS et prévention des conduites à
risques et addictives

• Mise en perspective de la théorie
des CPS vers la pratique
professionnelle

SEQUENCE N°2 
L’animation de séances 
collectives de renforcement 
des CPS  

• Postures de l’animateur

• Découverte et appropriation
d’activités

• Mise en pratique d’animation

SEQUENCE FINALE J1 
Evaluer la satisfaction. 
Echange ouvert. 

JOURNEE 2 

SEQUENCE N°3 
Le renforcement des CPS : 
postures d’animation et postures 
au quotidien  

• Recommandations liées à l’animation
collective

• Attitudes éducatives au quotidien

SEQUENCE N°4 
L’élaboration de projets de 
renforcement des CPS  

⚫ Etapes de la méthodologie de projet
⚫ Clés d’efficacités d’un projet CPS
⚫ Ressources pédagogiques CPS

SEQUENCE FINALE J2 
Evaluer la satisfaction et les 
acquis. 
Clôture de la formation. 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 20.12.21 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

● Comprendre l’intérêt de la prévention des
pratiques addictives et faciliter son
intégration dans le milieu sportif

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les principes et les concepts
de base en addictologie (langage
commun)

● Conduire une démarche globale de
prévention

● Aborder et orienter les publics en
difficultés

Public visé 

● Tout public en lien avec le milieu
sportif : Professionnels, bénévoles,
élus et dirigeants

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Milieu sportif et prévention des 
pratiques addictives : comment 
agir ? 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours non consécutifs / 14
heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
7 à 12 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires accessibles sur le
site de l’Association Addictions
France

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours non consécutifs / 14
heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
7 à 12 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires accessibles sur le
site de l’Association Addictions
France

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 20.12.21 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours
et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France en partenariat avec le CROS 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  

02 35 70 37 42 
formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 550€ par stagiaire 

En Pays de la Loire : Formation 
financée par L’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI  
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les bases en addictologie 

● Représentations individuelles et
collectives des pratiques addictives

● Les différents usages
● L’addiction c’est quoi ?
● Le système de récompense
● La poly consommation

SEQUENCE N°2 
la prévention des pratiques 
addictives en théorie  

● Définitions des concepts : de
prévention, de réduction des
risques et de soin

● Postures en prévention
● Démarche globale de prévention

en milieu sportif
● Freins et leviers en milieu sportif

SEQUENCE N°3 
Questionner sa pratique 
d’encadrant  

● Les leviers et les freins à aborder la
question des consommations

● Echange à partir de situations
concrètes

● La règlementation

SEQUENCE N°4 
 La prévention en pratique 

● Présentation et expérimentation
d’outils de prévention et de réduction
des risques en collectif

● Comment aborder les consommations
en individuel ?

SEQUENCE N°5 
Les ressources en addictologie 

● Connaissance du réseau en Pays de la
Loire

● Le parcours en addictologie

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les bases en addictologie 

● Représentations individuelles et
collectives des pratiques addictives

● Les différents usages
● L’addiction c’est quoi ?
● Le système de récompense
● La poly consommation

SEQUENCE N°2 
la prévention des pratiques 
addictives en théorie  

● Définitions des concepts : de
prévention, de réduction des
risques et de soin

● Postures en prévention
● Démarche globale de prévention

en milieu sportif
● Freins et leviers en milieu sportif

SEQUENCE N°3 
Questionner sa pratique 
d’encadrant  

● Les leviers et les freins à aborder la
question des consommations

● Echange à partir de situations
concrètes

● La règlementation

SEQUENCE N°4 
 La prévention en pratique 

● Présentation et expérimentation
d’outils de prévention et de réduction
des risques en collectif

● Comment aborder les consommations
en individuel ?

SEQUENCE N°5 
Les ressources en addictologie 

● Connaissance du réseau en Pays de la
Loire

● Le parcours en addictologie

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Acquérir des compétences relationnelles et 
d’animation pour prévenir et accompagner 
les pratiques des jeunes liées à l’usage des 
écrans. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Comprendre les usages et les pratiques
numériques des adolescents

● Aborder les pratiques numériques avec
les adolescents et les parents

● Animer des outils de prévention des
conduites à risques liées à l’usage des
écrans

Public visé 

● Professionnels et bénévoles
intervenants auprès des jeunes

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

JEUNES et ECRANS :  
Prévenir et accompagner 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée :
2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : A votre charge

● Inclusion et handicap : Nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation, power point et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée :
2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : A votre charge

● Inclusion et handicap : Nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation, power point et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel
à travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à
chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent
la mise en place de mesures
correctives si nécessaire en fonction
des retours et attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 550€ par stagiaire 

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Eléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les écrans : de quoi parle-t-
on ?  

● Représentations et langage
commun

● Les raisons de l’usage
● Les facteurs de risques et de

protection chez les jeunes
● Les addictions comportementales

SEQUENCE N°2 
Pour un usage responsable 
des écrans 

● Les différentes pratiques et leurs
évolutions
Les usages des réseaux sociaux et
des jeux vidéo

● Présentation du dispositif
« promeneurs du net »

SEQUENCE N°3 
L’accompagnement des parents 
et des adolescents 

● Présentation des Consultations Jeunes
Consommateurs

● Ecrans et conduites addictives :
repérer, évaluer, orienter

● Des repères pour échanger avec les
parents et les adolescents

SEQUENCE N°4 
Intervenir en promotion de la 
santé sur l’usage des écrans 

● Les leviers d’intervention en
prévention

● Les compétences psychosociales
● Posture et outils pour l’animation de

séances collectives

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Eléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Les écrans : de quoi parle-t-
on ?  

● Représentations et langage
commun

● Les raisons de l’usage
● Les facteurs de risques et de

protection chez les jeunes
● Les addictions comportementales

SEQUENCE N°2 
Pour un usage responsable 
des écrans 

● Les différentes pratiques et leurs
évolutions
Les usages des réseaux sociaux et
des jeux vidéo

● Présentation du dispositif
« promeneurs du net »

SEQUENCE N°3 
L’accompagnement des parents 
et des adolescents 

● Présentation des Consultations Jeunes
Consommateurs

● Ecrans et conduites addictives :
repérer, évaluer, orienter

● Des repères pour échanger avec les
parents et les adolescents

SEQUENCE N°4 
Intervenir en promotion de la 
santé sur l’usage des écrans 

● Les leviers d’intervention en
prévention

● Les compétences psychosociales
● Posture et outils pour l’animation de

séances collectives

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

101

5. INTERVENIR AUPRÈS
DE PUBLICS SPÉCIFIQUES



102

5. INTERVENIR AUPRÈS DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

Intitulé de la formation Durée Région

Adolescence et conduites 
addictives

2	jours
14	heures

Bretagne
Centre	Val	de	Loire

Normandie

Prévention des pratiques 
addictives auprès des jeunes

3	jours
21	heures

Pays	de	la	Loire

Aborder les addictions
dans le cadre

de l’accompagnement
des publics migrants

2	jours
14	heures

Normandie

■●

●

Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende

*

* Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation

■●

*



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

● Améliorer sa compréhension des
conduites addictives chez les
adolescents

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les pratiques à risques et
addictives chez les adolescents

● Ajuster le discours et la posture face à
un adolescent

● Identifier les ressources et les
partenaires pour mieux orienter

Public visé 

● Professionnels intervenant auprès
d’un public adolescent.

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis. 

Adolescence et conduites 
addictives  
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs/ 14
heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap :
Nous sommes disponibles pour
échanger avec vous et rechercher
ensemble des solutions pour vous
accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

104

https://forms.office.com/r/eMgq9hdWFc


Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs/ 14
heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap :
Nous sommes disponibles pour
échanger avec vous et rechercher
ensemble des solutions pour vous
accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises en
situation, des exercices de
reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis qui
peut être complétée, dans le cadre
des formations intra, par une
évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives
si nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants

● Professionnels de l’Association
Addictions France

Contact et tarif

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 550€ par stagiaire 

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires 

En Centre-Val-de-Loire : Coût 
stagiaire pris en charge au titre de nos 
financements ARS    

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Addictions et pratiques 
addictives : de quoi parle-t-on 

● Les représentations
● Les différents types d’usage
● Addictions : notions et concepts

SEQUENCE N°2 
Addictions avec ou sans 
produits 

● Panorama des produits et des
comportements

● Données épidémiologiques
● Que dit la loi en France et

ailleurs ?

SEQUENCE N°3 
Adolescence et prise de risque 

● Adolescent d’hier et d’aujourd’hui
● Facteurs de protection / facteurs

de vulnérabilité
● Du normal au pathologique : prise

de risque et conduites à risques

SEQUENCE N°4 
Pourquoi, quand et comment en 
parler 

● Se sentir légitime
● Mises en situation

SEQUENCE N°5 
Ressources et partenaires 

● Ressources internes
● Ressources externes

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Addictions et pratiques 
addictives : de quoi parle-t-on 

● Les représentations
● Les différents types d’usage
● Addictions : notions et concepts

SEQUENCE N°2 
Addictions avec ou sans 
produits 

● Panorama des produits et des
comportements

● Données épidémiologiques
● Que dit la loi en France et

ailleurs ?

SEQUENCE N°3 
Adolescence et prise de risque 

● Adolescent d’hier et d’aujourd’hui
● Facteurs de protection / facteurs

de vulnérabilité
● Du normal au pathologique : prise

de risque et conduites à risques

SEQUENCE N°4 
Pourquoi, quand et comment en 
parler 

● Se sentir légitime
● Mises en situation

SEQUENCE N°5 
Ressources et partenaires 

● Ressources internes
● Ressources externes

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 20.12.21 

SITE NORD & OUEST
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Acquérir des compétences relationnelles et 
d’animation pour la mise en œuvre de 
démarches individuelles et collectives de 
prévention des pratiques addictives auprès 
des adolescents. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les usages et les pratiques 
des adolescents

● Conduire un projet global de 
prévention

● Échanger avec les adolescents sur 
leurs pratiques addictives

Public visé 

● Tous salariés ou bénévoles 
intervenants dans le champ de 
l’éducation, du social, de 
l’animation, du soin et en contact 
avec des adolescents.

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun prérequis 

Prévention des pratiques 
addictives auprès des jeunes 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 3 jours non consécutifs /
21 heures

● Type de formation :
En présentielle

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires accessibles sur le
site d’Addictions France

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

SITE NORD & OUEST
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 3 jours non consécutifs /
21 heures

● Type de formation :
En présentielle

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Mobilisation des outils
pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires accessibles sur le
site d’Addictions France

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

SITE NORD & OUEST
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel
à travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à
chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent
la mise en place de mesures
correctives si nécessaire en fonction
des retours et attentes.

Intervenants 

● Professionnels de l’Association
Addictions France

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation– Site Nord & 
Ouest : 02 35 70 37 42 
formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

En Pays de la Loire : Coût stagiaire 
pris en charge au titre des financement 
du Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 

SITE NORD & OUEST
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Addictions et pratiques addictives 
de quoi parle-t-on ?   

● Les représentations
● Les raisons de l’usage
● Les différents types d’usage

SEQUENCE N°2 
Les addictions avec ou sans 
produits  

● Les différents produits ou
comportements et leurs effets

● Du plaisir au risque entre
sensations et réalités

● Les addictions sans produits (focus
sur les écrans)

SEQUENCE N°3 
L’adolecsence, des clés de 
compréhension 

● L’adolescent et ses contextes de
vie

● Les pratiques addictives à
l’adolescence

● La communication avec les
adolescents

SEQUENCE N°4 
Adolescence et conduites 
addictives : repérer, évaluer, 
orienter 

● Des repères pour échanger avec les
adolescents et les parents

● Analyse des situations
● Présentation de la Consultation Jeune

Consommateur

SEQUENCE N°5 
Prévention des pratiques 
addictives : entre théorie et 
pratique  

● De la prévention à la promotion de la
santé

● Aborder la démarche globale de
prévention

● Repères postures et outils pour
l’animation de séances collectives

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

SITE NORD & OUEST
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Mobiliser les concepts et les connaissances 
de base en addictologie afin d’améliorer le 
repérage, l’accompagnement et l’orientation 
des publics migrants, en difficultés avec 
leurs consommations de substances 
psychoactives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les principes et les concepts
de base en addictologie

● Déterminer des repères pour la
prévention, le repérage et
l'orientation des publics

● Contribuer à la mise en œuvre d’une
démarche durable de RDRD

Public visé 

● Professionnels des dispositifs
d’accueil des publics migrants

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Aborder les addictions dans le 
cadre de l’accompagnement des 
publics migrants 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 07/09/2022 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Addictions et pratiques addictives 
de quoi parle-t-on ?   

● Les représentations
● Les raisons de l’usage
● Les différents types d’usage

SEQUENCE N°2 
Les addictions avec ou sans 
produits  

● Les différents produits ou
comportements et leurs effets

● Du plaisir au risque entre
sensations et réalités

● Les addictions sans produits (focus
sur les écrans)

SEQUENCE N°3 
L’adolecsence, des clés de 
compréhension 

● L’adolescent et ses contextes de
vie

● Les pratiques addictives à
l’adolescence

● La communication avec les
adolescents

SEQUENCE N°4 
Adolescence et conduites 
addictives : repérer, évaluer, 
orienter 

● Des repères pour échanger avec les
adolescents et les parents

● Analyse des situations
● Présentation de la Consultation Jeune

Consommateur

SEQUENCE N°5 
Prévention des pratiques 
addictives : entre théorie et 
pratique  

● De la prévention à la promotion de la
santé

● Aborder la démarche globale de
prévention

● Repères postures et outils pour
l’animation de séances collectives

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

SITE NORD & OUEST
www.addictions-france.org •

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Mobiliser les concepts et les connaissances 
de base en addictologie afin d’améliorer le 
repérage, l’accompagnement et l’orientation 
des publics migrants, en difficultés avec 
leurs consommations de substances 
psychoactives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les principes et les concepts
de base en addictologie

● Déterminer des repères pour la
prévention, le repérage et
l'orientation des publics

● Contribuer à la mise en œuvre d’une
démarche durable de RDRD

Public visé 

● Professionnels des dispositifs
d’accueil des publics migrants

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Aborder les addictions dans le 
cadre de l’accompagnement des 
publics migrants 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : libre

Inclusion et handicap : nous sommes 
disponibles pour échanger avec vous et 
rechercher ensemble des solutions pour 
vous accueillir 

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : libre

Inclusion et handicap : nous sommes 
disponibles pour échanger avec vous et 
rechercher ensemble des solutions pour 
vous accueillir 

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une
analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Associations Addictions 
France 

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 
02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 550€ par stagiaire 

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires 

En Normandie : Coût stagiaire pris en 
charge au titre de nos financements ARS 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Construction d'un socle 
commun en addictologie 

● Représentations individuelles
et collectives.

● Définir les conduites addictives
et repérer leurs mécanismes

● Pratiques et conduites
addictives et facteurs de
vulnérabilités

● Repérer et hiérarchiser les
risques et les dommages

SEQUENCE N°2 
Le repérage précoce et le soin 
en addictologie 

● Repérer une personne en difficulté
avec une conduite addictive

● Oser aborder avec une personne
sa conduite addictive

● Adapter son intervention à la
personne en difficulté avec une
conduite addictive : avancer «
avec »

● La notion de changement

SEQUENCE N°3 
Parcours d’usage en addictologie 

● Présentation de la notion de parcours
d’usage en addictologie

● De l’intervention précoce à l’arrêt des
consommations : ajuster l’offre au
moment particulier de l’usager dans
son parcours

● Présentation des dispositifs et de
l'offre de proximité

SEQUENCE FINALE J1 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Echange ouvert avec les 
participants. 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Construction d'un socle 
commun en addictologie 

● Représentations individuelles
et collectives.

● Définir les conduites addictives
et repérer leurs mécanismes

● Pratiques et conduites
addictives et facteurs de
vulnérabilités

● Repérer et hiérarchiser les
risques et les dommages

SEQUENCE N°2 
Le repérage précoce et le soin 
en addictologie 

● Repérer une personne en difficulté
avec une conduite addictive

● Oser aborder avec une personne
sa conduite addictive

● Adapter son intervention à la
personne en difficulté avec une
conduite addictive : avancer «
avec »

● La notion de changement

SEQUENCE N°3 
Parcours d’usage en addictologie 

● Présentation de la notion de parcours
d’usage en addictologie

● De l’intervention précoce à l’arrêt des
consommations : ajuster l’offre au
moment particulier de l’usager dans
son parcours

● Présentation des dispositifs et de
l'offre de proximité

SEQUENCE FINALE J1 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Echange ouvert avec les 
participants. 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

JOURNEE 2 

SEQUENCE N°4 
Approches en addictologie 
dans le cadre d’un 
accompagnement avec 
hébergement/logement 

● Présentation des spécificités d’une
approche en addictologie axée sur
la visibilité des comportements de
consommation

SEQUENCE N°5 
Addictologie, trauma et trans-
culturalité 

● Approche transculturelle des
troubles addictifs

● Mécanisme et impacts du
traumatisme

● Addictions, évitement et
répétitions du traumatisme

● Retour d'expérience d'un soignant

SEQUENCE N°6  
Développement d’une 
démarche RDRD 

● La RDRD comme affaire de tous :
Réflexion sur la posture des
professionnels

● Les principaux produits
psychoactifs et les outils de RDRD
associés

SEQUENCE N°7 
Mettre en place des partenariats 
territoriaux 

● Mise en œuvre de passerelles entre
les structures d'accompagnement en
addictologie et les personnes
accompagnées

● Soutenir le développement d'un
partenariat durable

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Echange ouvert avec les 
participants 
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6. PRÉVENIR ET GÉRER LES CONDUITES 
ADDICTIVES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Formation	inter

Formation	intra

Formation	dont	le	coût	stagiaire	est	pris	en	charge	par	nos	financeurs

Distanciel	possible

●
■
*

Légende

Intitulé de la formation Durée Région

Conduites addictives en milieu 
professionnel : premiers 

repères

1 jour
7	heures

Normandie
Pays	de	la	Loire

Engager une démarche de 
prévention des risques liés aux 
conduites addictives en milieu 

professionnel

2	jours
14	heures

Bretagne
Normandie

■●

■●

Voir la fiche formation

Voir la fiche formation



Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Comprendre les enjeux d’une démarche de 
prévention des conduites addictives en 
milieu professionnel 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Définir les conduites addictives

● Identifier les liens entre conduites
addictives et milieu professionnel

● Repérer les leviers d’intervention d’une
démarche de prévention en milieu
professionnel

Public visé 

● Tout acteur de l’organisation
(entreprise et collectivités) :
professionnels RH, préventeurs,
membres du CSE, managers etc.

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Pas de pré-requis 

Conduites addictives en milieu 
professionnel : premiers 
repères 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 jour / 7 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/pris en charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 1 jour / 7 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/pris en charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
qui peut être complétée,  
dans le cadre des formations intra, 
par une évaluation à froid. 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France  

Contact et tarif 

● Contact :

Secrétariat Formation Nord & 
Ouest :  

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

● Tarifs :

INTER : 275€ par stagiaire 

INTRA : 1820€ pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Introduction aux conduites 
addictives 

● Représentations individuelles et
collectives

● Construction d’une définition
commune

SEQUENCE N°2 
Lien entre conduite addictive 
et milieu professionnel 

● Consommations en milieu
professionnel : pourquoi ?

● Facteurs de vulnérabilité et de
protection milieu professionnel

● Les différents types d’usage
● Les situations à risque en milieu

professionnel

SEQUENCE N°3 
Les leviers d’une démarche de 
prévention 

● Bénéfices et inconvénients des
pratiques addictives en milieu
professionnel : quelles pistes d’action
?

● Mise en place d’une démarche globale
de prévention des risques
professionnels

● Panorama des outils : le cadre, la
prévention, l’accompagnement

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Introduction aux conduites 
addictives 

● Représentations individuelles et
collectives

● Construction d’une définition
commune

SEQUENCE N°2 
Lien entre conduite addictive 
et milieu professionnel 

● Consommations en milieu
professionnel : pourquoi ?

● Facteurs de vulnérabilité et de
protection milieu professionnel

● Les différents types d’usage
● Les situations à risque en milieu

professionnel

SEQUENCE N°3 
Les leviers d’une démarche de 
prévention 

● Bénéfices et inconvénients des
pratiques addictives en milieu
professionnel : quelles pistes d’action
?

● Mise en place d’une démarche globale
de prévention des risques
professionnels

● Panorama des outils : le cadre, la
prévention, l’accompagnement

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

PROGRAMME  
DE FORMATION 

Objectifs généraux 

Initier une démarche de prévention des 
risques professionnels liée aux conduites 
addictives. 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier les conduites addictives, les
facteurs de risques et les comportements
induits par les usages

● S’appuyer sur le cadre législatif et
règlementaire relatif à la consommation
de substances psycho actives en milieu
professionnel dans son action

● Mettre en place une démarche de
prévention des conduites addictives en
milieu professionnel

Public visé 

● Professionnels identifiés dans leur
organisation pour mettre en œuvre
une démarche de prévention des
risques liés aux conduites addictives
en milieu professionnel (membres du
comité de pilotage dédié)

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Idéalement le groupe devra être 
représentatif de l’organisation (membres 
de la direction, RH et managers, services 
de santé interne/externe, représentants 
de salariés, membres du CSE, service 
social, responsables santé sécurité, 
préventeurs...). 

Engager une démarche de 
prévention des risques liés aux 
conduites addictives en milieu 
professionnel   
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/pris en charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités  
et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 
LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures

● Type de formation :
Présentiel

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Repas : à votre charge/pris en charge

● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

Moyens  
pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques
suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de 
la Région Ile-de-France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 
du code du travail) • Mise à jour le 16.08.22 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Modalités d’évaluation 
du positionnement  
et des acquis 

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Modalités d’évaluation 
et d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Intervenants 

Professionnels de l’Association Addictions 
France  

Contact et tarif 

● Secrétariat Formation Nord &
Ouest :

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-
france.org 

Tarif : 

INTER : 550€ par stagiaires 

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires 

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Comprendre les conduites 
addictives 

● Connaissances de bases en
addictologie

● Mécanismes d’une conduite
addictive

● Identification des situations et des
comportements à risque

SEQUENCE N°2 
Connaître le cadre législatif et 
règlementaire en milieu 
professionnel 

● Règlementation relative aux
conduites addictives

● Le rôle du collectif de travail et les
responsabilités de chacun

SEQUENCE N°3 
Mettre en place une démarche de 
prévention 

● Les 3 axes d’un plan global de
prévention : le cadre, la prévention et
l’accompagnement

● Réalisation d’un diagnostic de
l’entreprise/de la collectivité

● Elaboration du plan d‘actions de la
démarche de l’entreprise/de la
collectivité

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11751183675 auprès du préfet de la 
Région Ile-de-France. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État (L. 6352-12 du 
code du travail) • Mise à jour le 16/08/2022 

SITE NORD & OUEST 
www.addictions-france.org • 

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42 

Suivez-nous sur : 

@addictionsFr 
Association Addictions France 
Association Addictions France 

Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte 
des attentes 

SEQUENCE N°1 
Comprendre les conduites 
addictives 

● Connaissances de bases en
addictologie

● Mécanismes d’une conduite
addictive

● Identification des situations et des
comportements à risque

SEQUENCE N°2 
Connaître le cadre législatif et 
règlementaire en milieu 
professionnel 

● Règlementation relative aux
conduites addictives

● Le rôle du collectif de travail et les
responsabilités de chacun

SEQUENCE N°3 
Mettre en place une démarche de 
prévention 

● Les 3 axes d’un plan global de
prévention : le cadre, la prévention et
l’accompagnement

● Réalisation d’un diagnostic de
l’entreprise/de la collectivité

● Elaboration du plan d‘actions de la
démarche de l’entreprise/de la
collectivité

SEQUENCE FINALE 
Évaluer les acquis de la 
formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 
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Organisme de formation de l’ANPAA
Déclaration	d’activité	enregistrée	sous	le
numéro	11751183675	auprès	du	préfet	de	la
Région	Ile-de-France.	Cet	enregistrement	ne
vaut	pas	agrément	de	l’État	(L.	6352-12	du
code	du	travail)	•	Mise	à	jour	le	04/04/2022

Suivez-nous sur :
  @AddictionsFr

   Association Addictions France
  Association Addictions France

SITE NORD & OUEST
www.addictions-france.org

formation-nord-ouest@addictions-france.org
82 Boulevard Dunois - 14000 Caen - 02 35 70 37 42


