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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectifs généraux  

Outiller l’encadrement dans la prévention et 

la gestion du risque lié aux pratiques 

addictives en milieu professionnel.  

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Identifier les substances, les facteurs de 

risques et les comportements induits par 

les usages 

● Définir le cadre et les limites de son 

intervention en tant que manager  

● Aborder les problématiques addictives 

dans le respect du cadre légal pour 

intervenir et orienter les collaborateurs en 

difficulté  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Public visé 

Professionnels en situation 

d’encadrement dans tout type de 

structures 

 

 
 

 

Pré-requis 

ou niveau de connaissance 

préalablement requis 

Exercer des fonctions managériales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduites addictives en milieu 

professionnel  

Le rôle de l’encadrement  
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Modalités  

et dispositif d’accueil 

● Durée : 1 jour (7 heures)  

● Date : calendrier à définir 

● Type de formation :  

Formation présentielle, en intra 

● Nombre de stagiaires :  

5 à 12 personnes 

● Lieu : à définir 

● Repas : à 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 

exercices d’application, échanges et 

conseils autour de cas pratiques, jeux 

de rôle, séances en petits groupes. 

● Remise d’une documentation 

pédagogique aux stagiaires et accès 

aux ressources documentaires 

accessibles sur notre site. 

● 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. 

● 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.  

● Transmission d’un bilan pédagogique à la 

structure concernée. Ce bilan pourra 

faire l’objet d’une rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

Animateur de prévention en addictologie 
 

 

Contact et tarif 

● Pour toute information 

complémentaire, contacter : 

Formation-Idf-Reunion@addictions-

france.org   

● Tarif : nous consulter 

 

Modalités d’inscription 

Formation en intra. Nous contacter. 
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Éléments de contenu 

 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

Repères en addictologie  

● Drogue, Addiction, Santé, 

Prévention 

● Pratiques addictives et facteurs de 

vulnérabilités : appréhender les 

facteurs en lien avec le travail, 

origines, fonctions 

SEQUENCE N°2 

Repérer les situations à risque  

● Identifier les comportements, 

motivations, freins induits par la 

consommation de substances 

psycho actives et savoir y 

répondre 

● Structurer la méthodologie 

d’intervention  

● Dégager des modes opératoires  

● Identifier et s’appuyer sur les 

ressources pour faciliter 

l’orientation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°3 

Appréhender les addictions dans 

le monde professionnel 

● S’appuyer sur la réglementation et le 

droit du travail 

● Renforcer la légitimité et la 

responsabilité pour intervenir 

● Sollicitation des ressources et 

orientation des personnes en difficulté 

SEQUENCE N°5 

Aborder les conduites addictives 

en lien avec le cadre du travail 

• Préparer et conduire un entretien 
• Utilisation du vocabulaire commun et 

des éléments clés dégagés à partir des 
échanges 
 

SEQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 
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