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Accompagner les publics en situation 
d’addictions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’objectif général de cette formation est d’amener les 

professionnels à acquérir des connaissances et des mécanismes 

pour gérer les publics qui ont des conduites addictives. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Cette formation devra permettre aux professionnels de : 

- Etre en mesure de repérer et d’accompagner les salariés en 

situation d’addictions 

- Savoir aborder le sujet avec les salariés  

- Comprendre les mécanismes à l’œuvre, savoir réagir de 

façon appropriée  

- Etre conscients de leurs obligations (droit du travail) et des 

limites de leur intervention 

-  Etre en mesure d’identifier les personnes ressources, et 

dispositifs mobilisables pour accompagner le salarié dans la 

résolution de ses problématiques d’addiction 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- Apport de contenus théoriques  

- Supports pédagogiques 

- Temps de travail sur des cas pratiques rencontrés par les 

professionnels 

EVALUATION / VALIDATION 

- Tour de table collectif 

- Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation 

- Attestation de formation professionnelle 

Public cible : Accompagnateurs socioprofessionnels ou encadrants techniques pédagogiques et sociaux 

Prérequis : Connaître le secteur de l’IAE  

Durée : 2 jours soit 14 heures 

Dates et lieux : A définir  

Horaires de formation : 9h - 17h 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

Coût : 225 € par jour par personne soit 450 € par personne la formation 

 

CONTENU 

 
Comprendre les addictions 

- Définitions et présentations des différentes 

conduites addictives 

- Stress professionnel et addiction 

 

Repérer les salariés en situation d’addictions 

- Comment repérer les salariés en situation 

d’addiction ? 

- Les signes d’alerte, les signes de dépendance 

 

Accompagner les salariés en situation 

d’addictions - échanges sur des cas concrets 

rencontrés par des professionnels 

- Comment mener un entretien avec un salarié 

en situation d’addiction 

- Gérer une situation critique liée à une 

conduite addictive 

- Comment agir face au problème ? La 

règlementation  

- Vers quelles structures ressources l’orienter ? 

Quels dispositifs ? 

- Quelles actions de prévention mettre en 

place ? 

 


