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PUBLIC ET/OU PROFIL DU PUBLIC

Idéalement le groupe est constitué de différents acteurs représentatifs de l’entreprise : membres 
de la direction, RH et managers, représentants de salariés, membres du CSE, service social, 
responsables santé-sécurité, animateurs de prévention en santé et sécurité au travail, service de 
prévention et de santé au travail et tout autre salarié de l’entreprise souhaitant s’engager dans la 
prévention des addictions au sein de l’entreprise 

PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis 

OBJECTIF GÉNÉRAL

Initier une démarche de prévention des risques liés aux conduites addictives au sein de l’entreprise 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Maitriser la règlementation en milieu du travail et les responsabilités liées à la consommation de 
substances psychoactives sur les lieux de travail

Comprendre les comportements et les facteurs de risques induits par la consommation,

Intégrer les moyens et outils pour construire une politique de prévention addiction au travail

Définir un plan de prévention dans son organisation   

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

Identifier les conduites addictives ou les comportements liés aux consommations de substances  

S’appuyer sur le cadre législatif et règlementaire relatif à la consommation d’alcool et autres substances 
psychoactives en milieu professionnel dans son action 

Mettre en place une démarche de prévention des conduites addictives au sein de l’entreprise 

DURÉE DE LA FORMATION

21h : 3 jours consécutifs ou espacés dans le temps 

Contact
Formatrice : Fabienne HETEAU - 07 85 03 06 40 - fheteau@mutualite-idf.fr 
Consultante Prévention Santé à la Mutualité Française Île-de-France 
Inscriptions : prevention@mutualite-idf.fr



Formation «Mise en oeuvre d’un plan de prévention  
des risques liés aux conduites addictives» 
animée par Fabienne HETEAU - Consultante Prévention Santé à la Mutualité Française Île-de-France

PROGRAMME  
DES TECHNIQUES ET DES OUTILS D’ANIMATION SERONT PROPOSÉS  
À CHAQUE THÈME ABORDÉ CI-DESSOUS

Comprendre les conduites addictives 

La relation à l’alcool : étude de représentations

Connaissances de base en addictologie

Connaissances des différentes substances consommées en milieu professionnel : alcool- cannabis – cocaïne 

Identification des situations et des comportements à risques 

La dépendance aux substances et l’accompagnement 

Connaitre le cadre législatif et réglementaire en milieu professionnel 

Règlementation relative aux conduites addictives

Le rôle de l’employeur, du collectif de travail et les responsabilités de chacun

Mettre en place une démarche de prévention 

Les 3 axes d’un plan global de prévention : le cadre, la prévention, et l’accompagnement

Initier une démarche de prévention et d’accompagnement au sein de l’entreprise – atelier guidé 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques, de partages d’expérience et d’ateliers pratiques guidés 
Un dossier documentaire est remis à chaque participant 

ANALYSE DES BESOINS

Une analyse des besoins et des attentes est réalisée auprès des stagiaires

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour toute demande spécifique sur les conditions d’accès et le suivi de la formation pour les 
personnes en situation de handicap, nous invitons le stagiaire à se rapprocher du service prévention.  
Par mail : prevention@mutualite-idf.fr 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation sur les attentes des participants

Évaluation du savoir-faire pendant la formation

Questionnaire de fin de formation : auto-évaluation sur le savoir être et savoir-faire

COÛT DE LA FORMATION

4 170 euros

LIEU DE LA FORMATION

Locaux de l’entreprise  

 

MODALITÉS  
ET DÉLAIS D’ACCÈS

Les modalités d’accès sont convenues 

avec l’entreprise


