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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Proposer un accompagnement adapté aux 

jeunes présentant des troubles de la 

consommation induisant un frein à leur 

insertion professionnelle en renforçant leurs 

facteurs de protection. 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Identifier la place des consommations 

(avec ou sans produit) dans le parcours 

des jeunes 

● Repérer les risques et les facteurs de 

protection influant sur les consommations 

des jeunes (sociaux, physiques, 

psychiques) 

● Utiliser des techniques de prévention des 

conduites addictives en entretien 

individuel ou en groupe 

 

 

 

 

 

 

Public visé 

Professionnels des missions locales : 

conseillers en insertion, référents 

Santé, chargés de projets...du 

territoire Hauts-de-France 

 

 

 

Prérequis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun. 

 

  

Conduites addictives et 

insertions professionnelles 

chez les jeunes 
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Modalités et dispositif 
d’accueil 

● Durée : 2 jours / 13 heures  

Dates :  

Noyon : 1er et 2 décembre 2022 

Lille : 6 et 7 décembre 2022 

● Type de formation :  

Formation en présentiel 

● Nombre de stagiaires :  

12 à 14 personnes 

● Lieux :  

Noyon : à définir 

Lille : à définir 

● Repas : repas libre à votre charge 

● 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 

activités interactives tels que jeux, 

brainstorming, cas pratiques, quiz, 

simulations etc… 

● Remise d’une documentation 

pédagogique aux stagiaires et accès 

aux ressources documentaires 

accessibles sur le site d’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. 

● Après la formation 

Évaluation à chaud des acquis. 

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.  

Intervenants 

Alicia Deprecq, chargée de prévention et 

formation, Addictions France 

Gilles Vangrevelynghe, chargé projet 

prévention et formation, Addictions France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et tarif 

Tarif : pris en charge au titre de nos 

financements ARS Hauts-de-France 

 

Contenu pédagogique : 

Alicia Deprecq : 

alicia.deprecq@addictions-France.org 

Gilles Vangrevelynghe : 

gilles.vangrevelynghe@addictions-

france.org 

Renseignements administratifs : 

Anne-Luce Dubrulle, assistante 

prévention : 

anneluce.dubrulle@addictions-france.org 

Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de compléter le 

bulletin d’inscription CLIQUEZ ICI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci52jrIdpbtmtSwgtxN8PUz_RmZyhJ-CqHhmxWWwIZrOd4Ug/viewform?usp=sf_link
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Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte des 

attentes 

 

SEQUENCE N°1 

Etre un jeune aujourd’hui 

● L’analyse des idées reçues sur les 

adolescents et les jeunes adultes 

● La psychologie de l’enfant (besoins, 

changements et évolutions) 

● Les usages de consommation chez les 

16/25 ans 

 

SEQUENCE n°2 

Les prises de risques dans la 

construction identitaire 

● Le risque et ses facteurs de variabilité 

● L’importance des facteurs de protection 

dans la construction identitaire des 

jeunes 

 

SEQUENCE n°3 

Risques et impact des 

consommations chez les 

adolescents et les jeunes adultes 

● Les différents types d’usages 

● Les effets / la toxicité / le pouvoir 

addictogène (Focus sur le protoxyde 

d’azote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE n°4 

La posture de préventeur en 

mission locale 

● L’entrée en communication avec un jeune 

sur le sujet des consommations 

● L’accompagnement d’un jeune dans sa 

réflexion sur les bénéfices et les pertes 

liés à ses habitudes de consommation 

● L’identification des différents acteurs de 

l’addictologie et de leurs modes de prise 

en charge 

 

SEQUENCE n°5 

Découverte et utilisation d’outils de 

prévention 

● Les temps forts d’une séance de 

prévention des addictions en collectif 

● Expérimentation d’outils de prévention 

 

SEQUENCE FINALE  
Évaluer les acquis de la formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 


