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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours non consécutifs

Nous consulter

Tout métier de l’équipe 
pluridisciplinaire

909 € HT – Repas inclus

RÉALISER AVEC UN SST UNE 
RENCONTRE-DÉBAT SUR LA PRÉVENTION 

DES RISQUES LIÉS AUX ADDICTIONS

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Préparer avec une équipe pluridisciplinaire en forme de 
groupe projet une action de communication et de prévention 
à destination des adhérents du service de santé au travail 
(SST).

 } Répondre de manière adaptée aux besoins des entreprises 
dans le cadre des nouvelles missions des SST dans le domaine 
des consommations d’alcool et de drogues en entreprise (loi 
de 2011).

 } Favoriser une continuité des réponses du SST en prévention 
collective et individuelle des pratiques addictives.

Programme
Jour 1

 } Expression des attentes et facteurs de réussite du groupe 
projet.

 } Rappels des référentiels actuels de prévention et de soins des 
conduites addictives.

 } Rappels des missions des équipes santé travail.

 } Rappels des acteurs locaux et des partenariats qui favoriseront 
la durabilité de l’action.

 } Écriture du projet d’action et rétroplanning.

Jour 2 – Matin
 } Réalisation de la rencontre-débat avec les adhérents des SST 
autour de la trame prévue par le groupe projet et validée par 
le SST.

 } Écoute des questions posées par ces adhérents. Réponses 
à ces questions par les intervenants, dont des membres du 
groupe projet avec le soutien du formateur.

Jour 2 – Après-midi
 } Débriefing des différents moments de l’action.

 } Mise en place d’une évaluation par le SST : éléments de la 
réussite et mise en place du suivi de l’action pour répondre à 
la mission de conseil du SST dans la prévention des addictions.
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Méthodes pédagogiques
Jour 1

 } Rappels théoriques.

 } Mise en place du projet : nomination du chef de projet interne 
au SST et définition du rôle du groupe projet. Travail en sous-
groupes sur les objectifs, les moyens et l’évaluation.

 } Méthode active de projection pour définir les thématiques de 
la rencontre et les intervenants.

 } Synthèse interactive des sous-groupes pour rédiger le projet 
d’invitation qui sera adressé aux adhérents.

 } Sollicitation éventuelle d’autres ressources internes du 
SST.

Soutien au projet dans sa construction entre 
les 2 jours, communication avec le chef de projet.

Jour 2
 } Accueil des adhérents du SST inscrits à la rencontre.

 } Rencontre-débat sous forme d’interventions et de temps 
d’échanges.

 } Liens avec les intervenants et participation éventuelle du 
formateur aux communications.

 } Travail interactif de débriefing en sous-groupes, synthèse en 
groupe plénier.
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