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Les conduites addictives 
en milieu professionnel

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Mieux connaître les addictions (représentations, produits, effets psychotropes 
 et addictogènes)
2 Connaître la législation qui encadre la consommation d’alcool et de produits
 psychotropes au travail
2 Mieux prévenir les risques liés à la consommation en milieu professionnel
2 Mieux se positionner en tant que professionnel de l’encadrement 
 ou de l’accompagnement 
2 Savoir intervenir en tant que professionnel et en équipe

f Publics
Directeurs de structures, encadrants 
techniques, chefs d’équipe, moniteur 
d’atelier et chargés d’insertion, 
accompagnateurs socioprofessionnels.

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis 

 oDurée
2 jours, soit 14 heures – En présentiel

= Dates
2	 Nous	consulter
Formation pouvant être organisée  
en Région, en inter ou en intra dans votre 
structure

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 600€ P par personne
En intra : tarif de groupe, nous consulter 

j  Programme détai l lé

Les	différents	types	de	conduites	addictives	
et	leurs	effets	
U Éléments de psychopathologie pour une 
meilleure appréhension de la dépendance 
U Les produits : effets psychotropes, toxiques, 
addictogènes, dangerosité des produits 
U Les modalités d’usage
U La fonction de la prise de produits comme 
auto-médication pour des personnes en 
souffrance psychique 

Les	produits	psychotropes	en	milieu		
de	travail	:	réglementation,	pratiques		
et	prévention	des	risques
U Législation du travail en matière d’alcool  
et de produits psychotropes illicites :  
interdit et prévention
U Accidents de travail et accidents de trajet :  
la responsabilité de l’entreprise 
U Interdit, responsabilité, et ensuite ?
U Prévention des risques et analyse des 
risques spécifiques en fonction du milieu 
d’intervention et des types de chantiers
U Le rôle de l’encadrement,  
des accompagnateurs socioprofessionnels,  
des collègues

L’assistance	des	salariés	en	difficulté		
avec	le	produit	
U Moyens pour soutenir, accompagner  
et orienter
U Mieux connaître les structures spécialisées 
pour mieux orienter
U Savoir passer le relais 

Échanges	de	pratiques	
U Conduites à tenir dans la gestion  
des problèmes liés aux conduites 
d’alcoolisation en milieu de travail
U Comment aborder les addictions en milieu 
professionnel ? 
U Comment se positionner par rapport  
à sa fonction ?

é Méthode pédagogique

U Formation interactive sollicitant les savoirs et les expériences des participants
U Cas pratique à partir d’analyse de situation

( Validation et évaluation tout au long de la formation : quiz, synthèse orale et reformulation, 
mises en situation, plan d’action personnalisé… Une attestation de fin de formation sera remise  
à chaque participant. 

Cette formation vise à permettre aux professionnels encadrants et en charge de 
l’accompagnement socioprofessionnel de mieux comprendre le phénomène des addictions  
et les effets des produits. Il ne s’agit pas d’en faire des spécialistes, mais de leur donner des clés 
pour comprendre et leur permettre de mieux se positionner. 
L’inscription en binôme Encadrant Technique/Chargé d’ insertion est recommandée.

Modules complémentaires :

82	 Prévenir et désamorcer les conflits  
 dans l’accompagnement de publics 
 en situation de fragilité

48	 Mieux travailler ensemble  
 dans un environnement interculturel

Idée parcours 
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