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FORMATION ADDICTION : comprendre le mécanisme et pouvoir agir en conséquence 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

• Comprendre le mécanisme d’addiction 

• Faire le lien avec les droits et/ rôle des acteurs de l’entreprise 

• Comprendre l’importance d’agir face à une situation addictive 

• Connaitre les leviers d’actions 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

• Connaitre les différentes substances et les risques associés 

• Identifier les signaux d’alerte d’une conduite addictive (alcool, drogue,…) 

• Cerner le cadre légal existant et cerner les conséquences pour l’entreprise 

• Déterminer l’attitude à avoir en cas de doute sur le comportement d’une personne 

• Déterminer la conduite à tenir face à une situation addictive 

• Définir les modalités de la reprise au sein de l’entreprise 

MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION : 

Progression pédagogique par objectif 
Méthode participative avec mises en situation 
 
ORGANISATION ET MODALITES DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 

Salle de formation adaptée. 
Matériels divers pour réaliser les cas pratiques 
Une feuille de présence signée par ½ journée. 

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire participant à l’ensemble de la 
formation. 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION : 

Direction, responsable des ressources humaines, 
référent sécurité, encadrement, membre CSSCT, 
infirmier(-e), toute personne en charge de la 
prévention des risques en entreprise. 

PRE REQUIS NECESSAIRES À LA FORMATION  

Pas de prérequis à la formation 

ANIMATEUR DE LA FORMATION : 

Formateur spécialisé dans la prévention des 
risques professionnels (IPRP) et dans les 
systèmes de management Qualité Sécurité 
Environnement 
 
 

Durée : 1 à 2 jours de formation 
inter ou intra entreprise 

4 stagiaires minimum à 10 stagiaires 
maximum par session 
Tarif : Nous consulter 

 

Nous contacter  

 

http://www.prevorga.fr/
mailto:celine.rasson@prevorga.fr
https://prevorga.fr/formation-addiction-comprendre-le-mecanisme-et-pouvoir-agir-en-consequence/
https://prevorga.fr/contact/

	FORMATION ADDICTION : comprendre le mécanisme et pouvoir agir en conséquence

