PROGRAMME
DE FORMATION
Conduites addictives en milieu professionnel

Construire une démarche de
prévention des risques dans son
organisation

Objectifs généraux

Public visé

Construire une démarche de prévention pour
répondre aux enjeux et obligations en santé
et sécurité au travail liés aux pratiques
addictives.

Toutes personnes membres des instances
de pilotage des politiques de prévention
des risques professionnels, organes de
décision, instances représentatives du
personnel, services RH

Objectifs opérationnels et
compétences visées

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

● Identifier les substances, les facteurs
de risques et les comportements
induits par les usages

Aucun pré-requis

● Identifier les étapes et les outils pour
construire une politique de prévention
au sein de son organisation

● Définir l’organisation de la démarche
et élaborer les protocoles de gestion
et de prévention des risques
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Modalités
et dispositif d’accueil

● Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)
● Date : calendrier à définir

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Type de formation :
Formation présentielle, en intra

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Lieu : à définir

● Alternance entre contenu théorique
et mise en pratique.

● Repas : à définir

● Mobilisation des outils

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

pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations.

● 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.

Intervenants

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

Animateur de prévention en addictologie

Contact et tarif

● Pour toute information

Modalités
d’évaluation
et d’amélioration
continue

complémentaire, contacter :
Formation-IdfReunion@addictions-france.org

● Tarif : nous consulter

● 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.

Modalités d’inscription

Formation en intra. Nous contacter.

● Transmission d’un bilan pédagogique
à la structure concernée. Ce bilan
pourra faire l’objet d’une rencontre.
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Éléments de contenu

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

SEQUENCE N°1
Première approche en
addictologie
● Concepts clés, usages et produits
● Représentations individuelles et

SEQUENCE N°5
Construire une démarche de
prévention des risques au sein
de son organisation

collectives

● Pratiques et conduites addictives et
facteurs de vulnérabilités

● Sensibilisation à la réduction des

● Définir les objectifs de la démarche et ses
principes éthiques en partant du
diagnostic

● Définir la boite à outils et des méthodes

risques (RDR)

SEQUENCE N°2
Risques psychosociaux liés au
travail et règlementation
● Acquérir les concepts clés des risques
psychosociaux

pour intervenir face à des situations à
risque

● Identifier les moyens et leur organisation
● Définir les rôles et les responsabilités des
différents acteurs de la prévention

● Accompagner la mise en place de la
politique de prévention

● Réglementation et droit du travail
SEQUENCE N°3
Prévention des risques au sein
de l’organisation
● S'interroger sur les pratiques et les

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

normes en interne

● Rendre visible la politique de
prévention

● Explorer la gestion collective et gérer
collectivement des situations de crise

● Avoir connaissance des ressources
internes et externes en addictologie
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