ANTICIPER ET GÉRER LES ADDICTIONS
Durée : 7h sur 1 journée | Formacode : 44012
Les addictions mettent en danger la santé et la sécurité des salariés et
peuvent notamment entraîner des accidents du travail. Il est donc
important pour les acteurs de la prévention, des ressources humaines ou de
la direction de participer à la prévention des addictions et des risques
associés.
Public visé :

Chef d’entreprise
Encadrant

Membre du CSE

Salarié désigné compétent
Prérequis :

Objectifs pédagogiques :
Comprendre le mécanisme des addictions
Mettre en place des actions de prévention dans l’entreprise

Contenu de la formation :
Mécanisme des addictions

Principales addictions en milieu de travail : tabac, alcool, médicaments
Connaissance des produits
Effets sur l’organisme
Facteurs d’influence

Action en milieu professionnel : responsabilité, prévention et
accompagnement
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Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Organisation de la formation :
Equipe pédagogique :
Formatrice IPRP et médiatrice du travail
Moyens pédagogiques et techniques :
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques

Etudes de cas concrets
Quizz en salle
Jeux de rôles
Film, vidéo

Paperboard
Remise de documents supports à la suite de la formation

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation :
Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Remise d’une attestation de formation
Évaluation de satisfaction ou évaluation « à chaud » à l’issue de la
formation
Évaluation des effets de la formation 3 mois après
Accessibilité aux personnes handicapées :

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Pour toute autre situation de handicap, contactez-nous.
Les

+ AméRel Pro:
Formation personnalisée

Effectif : 5 à 10 personnes
Tarif : 365€ par personne
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