PROGRAMME
DE FORMATION
Risques professionnels liés aux
conduites addictives en
entreprise
Inter-entreprises – 1 jour

Objectif général

Public visé

Initier un plan global de prévention des
risques professionnels liés aux addictions au
sein de l'entreprise

● Formation inter-entreprises :

Objectifs opérationnels et
compétences visées

Personnels de la DRH, des services de
santé au travail, préventeurs,
responsable de la sécurité au travail,
membres du CSE, représentants du
personnel, ...

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

● Identifier les mécanismes de
consommation et de prise de risques chez
un salarié consommateur de substances
psycho-actives sur le lieu de travail

Aucun pré-requis

● Contribuer à la mise en œuvre de projets
de prévention des conduites addictives et
de protocoles de gestion et
d'accompagnement au sein de l’entreprise
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Modalités
et dispositif d’accueil

● Durée : 1 jour
● Date : à définir
● Type de formation :
Inter-entreprises en présentiel

● Nombre de stagiaires :

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

6 à 15 personnes

● Lieu : à définir
● Repas : libre, à votre charge
● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

● 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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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.

Intervenants

● Après la formation

Professionnel.les de l’addictologie formés
à la prévention des risques professionnels
liés aux addictions

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

Contact et tarif
Modalités
d’évaluation
et d’amélioration
continue

● Pour toute information, contacter :
Formation-nord-est@addictions-france.org

● Tarif : nous consulter

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

Modalités d’inscription

● 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.
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Éléments de contenu

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

SEQUENCE N°1
Identifier les mécanismes de
consommation et de prise de
risques chez un salarié
consommateur de substances
psycho-actives

SEQUENCE N°2
Contribuer à la mise en œuvre de
projets de prévention des
conduites addictives et de
protocoles de gestion et
d'accompagnement au sein de
l’entreprise
● Les 3 axes d'un plan global de
prévention des risques professionnels
liés aux addictions en entreprise :
prévention, gestion,
accompagnement

● La prévention des risques
professionnels liés aux addictions en
entreprise

● Les mécanismes de l'addiction,
conduites addictives et risques
professionnels

● Aspects législatifs : code de la
route, code du travail et règlement
intérieur, dépistages,
responsabilités de l’employeur,
rôle du service de santé au travail
et du service RH
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● La gestion des situations difficiles en
lien avec une consommation de
produits psycho-actifs (situations
aiguës et chroniques sur le lieu de
travail)

● L'accompagnement des salariés en
difficultés

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