PROGRAMME
DE FORMATION

Comment animer un outil de
prévention à destination des jeunes
et/ou des adultes ?
Objectif général

Public visé

Animer une séance de prévention des
conduites addictives en choisissant des
supports et des techniques de
communication adaptées aux publics.

Tout.e professionnel.le de la région Hautsde-France intervenant dans le champ de
l'éducation, du médico-social, du soin, du
social, de l'insertion… amené.e à animer
un programme de prévention des
conduites addictives auprès de jeunes
et/ou d'adultes.

Objectifs opérationnels et
compétences visées
Prérequis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

● Situer la prévention des conduites
addictives dans une démarche
d’éducation pour la santé et de
promotion de la santé : stratégies,
messages, méthodologie

Aucun prérequis

● Déterminer le/les support(s) d’une
séance d’animation en fonction de la
méthodologie mise en place

● Animer une séance de prévention
des conduites addictives à l’aide
d’un outil
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Modalités et dispositif
d’accueil
● Durée : 2 jours / 13 heures
● Dates :
Flandre intérieure :
19 et 20 septembre 2022
Montreuillois :
29 et 30 septembre 2022
Sambre Avesnois :
6 et 7 octobre 2022
Noyon-Compiègne :
10 et 11 octobre 2022

● Type de formation :
Formation en présentiel

Moyens pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique ;

● Nombre de stagiaires :
8 à 15 personnes

● Lieu(x) :
Flandre intérieure (à définir)
Montreuillois (à définir)
Sambre Avesnois (à définir)
Noyon-Compiègne (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.
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● Approche expérientielle
● Travaux de groupe et mises en
situation

● Présentation d'outils pédagogiques
● 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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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.

Contacts et tarif
Tarif : pris en charge au titre de nos
financements ARS Hauts-de-France

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis

Modalités d’évaluation et
d’amélioration continue
Contenu pédagogique :
Nicolas Fagot :
nicolas.fagot@addictions-France.org
Alicia Deprecq :
alicia.deprecq@addictions-france.org
Elise Parmentier :
elise.parmentier@addictions-france.org

● 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.

Renseignements administratifs :
Anne-Luce Dubrulle, assistante prévention :
anneluce.dubrulle@addictions-france.org

Intervenants

Lætitia Métayer, assistante prévention :
laetitia.metayer@addictions-france.org

Flandre intérieure : Nicolas Fagot, chargé de
projet, Addictions France

Modalités d’inscription
Montreuillois : Alicia Deprecq, chargée de
prévention et de formation, Addictions France
Sambre Avesnois et Noyon-Compiègne :
Elise Parmentier, chargée de prévention et
de formation, Addictions France
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Pour vous inscrire, merci de compléter le
bulletin d’inscription en cliquant ici
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Éléments de contenu

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

SEQUENCE N°1
Comprendre et prévenir les
conduites addictives dans une
démarche de promotion de la
santé

SEQUENCE N°3
Méthodologie de projet liée à
la prévention des conduites
addictives

● Représentations sociales et idées
reçues liées à la prévention des
conduites addictives

● Principes de base de la méthodologie de

● Prévention des conduites addictives,
promotion de la santé et éducation pour
la santé : rappels des concepts de base

SEQUENCE N°2
La place de l’outil dans une
séance d’animation
● Son rôle, ses caractéristiques, sa place
dans l’animation

● Adapter l’outil d’animation aux objectifs
de la séance et au public visé

● Découverte d’outils de prévention des
conduites addictives et analyse des
leviers utilisés
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projet

● Les étapes de la mise en place d’une
action de prévention des conduites
addictives

SEQUENCE N°4
Place et rôle de l’animateur
dans l’animation d’un atelier
de prévention
● La posture de l’animateur pendant une
animation

● Créer et gérer la dynamique de groupe
● Gérer les situations difficiles
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SEQUENCE N°5
Animer un atelier de
prévention des conduites
addictives
● Mises en situation en sous-groupes et
expérimentation d’une séance
d’animation

● Analyse de la séance d’animation :
Points forts et pistes d’amélioration

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