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PUBLIC ET/OU PROFIL DU PUBLIC

Tout salarié, volontaire et représentatif de l’entreprise, désireux de participer à l’approche globale  
de prévention de l’entreprise et être relais par rapport au réseau addictologique

PRÉ-REQUIS

Pas de prérequis, une démarche de prévention des risques liés aux conduites addictives  
au sein de l’entreprise doit être initiée 

OBJECTIF GÉNÉRAL

Contribuer à la préservation et l’amélioration de la santé des salariés de l’entreprise par la prévention,  
le repérage et l’orientation 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Développer sa compréhension des différents rapports aux produits psychoactifs :  
usage, abus, dépendance 

Intégrer les méthodes concrètes pour prévenir et orienter facilement 

Situer le groupe relais dans la démarche de prévention globale de l’entreprise 

Acquérir un savoir dans l’écoute et faciliter la réponse aux demandes individuelles d’aide

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

Participer à l’approche globale de la prévention de l’entreprise

Être relais par rapport au réseau de soin et d’accompagnement en addictologie local

DURÉE DE LA FORMATION

4 jours (28 heures) consécutifs ou espacés  
Certaines journées peuvent être découpées en demi-journées

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 «Addictions : être acteur relais» 
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

Faciliter la compréhension des différents rapports aux produits : usage, abus et dépendance

Étudier les représentations des produits psychoactifs et plus spécifiquement de l’alcool

Permettre une réflexion des stagiaires sur leurs rapports aux produits, à la personne dépendante 

Acquérir les notions de base en addictologie : les produits, les dimensions bio-psycho-sociales  
de l’usage et des dépendances 

Comprendre les étapes de la dépendance, connaître la prise en charge d’une personne dépendante 

Découvrir le réseau de soin et d’accompagnement en addictologie local

Connaitre les différentes conceptions de la prévention 

Présentation des grandes lignes méthodologiques d’une démarche de prévention addictions dans une 
entreprise

Clarifier la fonction du groupe relais et de chaque acteur dans le 

S’assurer du consensus du groupe relais, de ses missions et de l’organisation de son travail

Donner un savoir-faire par des méthodes, des mises en situation d’argumentations, d’échanges

Suivi à J + 3 mois afin de garantir la bonne démarche et de partager les premières expériences avec des 
conseils méthodologiques

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques, de partages d’expérience, de mises en situations 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 : évaluation sur le savoir être et savoir-faire. 

Évaluation des actions menées sur le terrain lors du suivi à J+4 mois 

 
COÛT DE LA FORMATION

5 560 euros

LIEU DE LA FORMATION

Locaux de l’entreprise 

 

MODALITÉS  
ET DÉLAIS D’ACCÈS

Les modalités et délais d’accès sont 
convenus avec l’entreprise


