PROGRAMME
DE FORMATION
Concevoir et animer des séances
collectives de prévention des
conduites à risques addictives
Objectifs opérationnels et
compétences visées

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

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

Intervenir auprès d’un collectif.

● 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.
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Modalités
et dispositif d’accueil

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures
● Date : nous contacter.

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Type de formation :
Inter / présentiel ou distanciel

● Nombre de stagiaires :
6 à 12 personnes

● Lieu : distanciel en mars 2021
Présentiel en Normandie possible à
d’autres dates.

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

● Découverte et expérimentations

● Repas : à votre charge
● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.
Secrétariat Formation Nord & Ouest : du
lundi au jeudi de 9h00 à 17h30 et le
vendredi de 9h00 à 16h30
02 35 70 37 42
formation-nord-ouest@addictions-france.org

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
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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

Modalités
d’évaluation
et d’amélioration
continue

● 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 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

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

● Questionnaire adressé à 6 mois à chaque
participant (Recueil de la satisfaction, autoévaluation de l’atteinte des objectifs fixés et
de la mise en pratique, Recueil des
difficultés éventuellement rencontrées).
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Contact et tarif

● Secrétariat Formation Nord & Ouest :
du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30 et le
vendredi de 9h00 à 16h30
02 35 70 37 42
formation-nord-ouest@addictionsfrance.org

● Coût : 300 € / stagiaire en Interentreprises

● Pour une formation en Intra-entreprise,
nous consulter

Modalités d’inscription

• Auprès du Secrétariat Formation
Nord & Ouest ou en ligne.
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Éléments de contenu

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

SEQUENCE N°1
Les concepts clés en
addictologie

SEQUENCE N°4
Les ressources en prévention
des conduites à risques et
addictives

● Représentations
● Connaissances de base en

● Structures ressources en addictologie
du territoire

addictologie

● Outils pédagogiques permettant

SEQUENCE N°2
L’animation de séances
collectives de prévention des
conduites à risques et
addictives

d’aborder la thématique des
conduites à risques et addictive

SEQUENCE N°5
Mise en situation d’animation
● Préparation et mise en pratique

● Posture, compétences et missions

d’animation

● Techniques d’animation et outils

de l’animateur

● Etapes de construction d’une

pédagogiques

séance collective de prévention

● Techniques d’animation
SEQUENCE N°3
Les concepts en prévention et
en méthodologie de projet
● Concepts clés en prévention,

SEQUENCE FINALE
Évaluer les acquis de la
formation et la satisfaction
Expression libre
Clôturer la formation

éducation et promotion de la santé

● Méthodologies d’intervention
validées en prévention des
conduites à risques et addictives

● Méthodologie de projet
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