
DURÉES

2 jours (soit 14 heures)

• Chargé de prévention.
• Personnels de l’entreprise 

sélectionnés dans le groupe 
de travail évaluation des 
risques.

• Directeur de l’entreprise.
• Responsable HSE - QSE.
• Chargé de sécurité.

PARTICIPANTS

10 collaborateurs maxi par

groupe

OBJECTIFS

 Savoir définir quels sont les produits psychotropes et les différentes addictions 
 Déterminer les risques et les conséquences d'une addiction en milieu professionnel
 Appréhender la réglementation et les responsabilités de l'employeur en matière de santé 

et sécurité au travail 
 Comment agir lorsque l'on est confronté à une situation potentielle de conduite addictive 

au travail ?

PRÉREQUIS

• Maîtrise de la langue 
française.

• Notions en prévention des 
risques

TYPE DU PUBLIC

ÉVALUATIONS

OUTILS ET MOYENS 

 Méthodes andragogiques: Démonstratives et apports théoriques, présentation de films 
pédagogiques et de bonnes pratiques. 

 Moyens techniques: PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard. 

 Moyens humains: Formateur.trice qualifié.e ayant une solide expérience de la prévention 
des risques professionnels

PREVENTION

Formation Prévention des addictions en entreprise

PAE
Référent Santé et Sécurité au Travail

CONTENU

PRE
V

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites 
(QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation 
de la formation

Article L4644-1
L'employeur désigne un ou 
plusieurs salariés 
compétents pour s'occuper 
des activités de protection 
et de prévention des risques 
professionnels de 
l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi 
désignés par l'employeur 
bénéficient, à leur 
demande, d'une formation 
en matière de santé au 
travail dans les conditions 
prévues aux articles L. 4614-
14 à L. 4614-16.

RAPPEL 
REGLEMENTAIRE

 Identifier les différents types de comportements addictifs : les origines, l’usage et les 

effets

• Définir les substances psychoactives : tabac, alcool, médicaments et stupéfiants
• Définir les troubles du comportement : jeux d’argent, alimentation, sexualité, achats 
compulsifs
• Définir les nouvelles formes d’addictions liées à l’électronique : smartphone, jeux 
vidéos, réseaux sociaux
• Identifier un produit psychotrope: quels produits peuvent entraîner une addiction ?

 Déterminer les risques et les conséquences d’une addiction sur:
• son activité professionnelle
• ses relations intra et extra professionnelles
• son organisation et dans son quotidien : 
 Santé, Sécurité, Performances …

 Déterminer les responsabilités, rôles, missions et compétences de chacun
• Le Code du Travail
• Responsabilités de l’employeur et du salarié
 Règlement Intérieur

• Les partenaires de la prévention
 Les acteurs internes et externes de la prévention santé et sécurité
 Prévenir, comprendre et intervenir auprès d'un collègue en difficulté
 Comportements et attitudes à adopter

o Conseils
o Orientations
o Prévention
o Communication bienveillante

• Convaincre ses équipes et les impliquer au quotidien dans la prévention


