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Réussir une rencontre-débat en 
entreprise sur la prévention des risques 

liés aux addictions
 

Stage qui permet de préparer avec l’équipe pluridisciplinaire une 
action de rencontre et débat avec les adhérents du SST sur le sujet 
des risques liés aux addictions.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Préparer avec l’équipe pluridisciplinaire en groupe projet une action de 
communication et prévention à destination des adhérents du SST.

 } Répondre de manière adaptée aux besoins des entreprises dans le 
domaine des consommations d’alcool et de drogues en entreprise, 
favoriser une continuité des réponses du SST en prévention collective 
et individuelle des pratiques addictives.

Programme
 } Jour 1 –Écrire le projet et le rétroplanning

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

 } Rappel des référentiels actuels de prévention et de soins des conduites 
addictives, des missions des équipes santé travail.

 }Mise en place du projet – nomination d’un chef de projet.

 }Définition des acteurs locaux et des partenariats à solliciter. 

 } Jour 2 (matin) – Réaliser la rencontre-débat avec les adhérents 
des SST avec le soutien et la participation éventuelle du 
formateur

 }Accueil des adhérents puis déroulement de la rencontre sous forme 
d’intervention et temps d’échange avec les intervenants, dont des 
membres du groupe projet.

 } Jour 2 (après-midi) – Évaluer l’action

 }Débriefing des différents moments de l’action, mise en place d’une 
évaluation par le SST.

Modalités pédagogiques
Jour 1

 } Rappels théoriques, et échanges interactifs avec le formateur.

 } Travail en sous-groupes, et synthèse interactive en vue de la rédaction 
du projet.

 } Échanges interactifs
Entre les 2 jours : soutien au projet dans sa construction, 
communication avec le chef de projet.
Jour 2

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

2 jours

Nous consulter

Tout métier de l'équipe 
pluridisciplinaire

930 € HT - Repas inclus

Référence : 12x072

ANIMATION

Addictologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Bases de la prévention en entreprise


