GRAPHITO CREATION
120 impasse des Prêles
84916 AVIGNON
Email: formation@graphito.fr
Tel: 04 90 13 40 00

DECLIC ADDICTIONS
Durée: 3.50 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Collaborateurs
 Formation accessibles aux personnes en situations de handicap
Prérequis
 aucun

Objectifs pédagogiques






Connaitre les addictions et leurs fonctionnements.
Identifier les consommations excessives.
Intégrer la responsabilité de chacun.
Gérer les situations de crise ; cas d'ébriété, cas de drogue, cas de prise de médicaments.
Permettre aux participants d'identifier leur propre consommation pour agir s'ils sont en consommation excessive.

Contenu de la formation
 La notion de consommation excessive et de conduite addictive
o Qu'est ce qu'une consommation excessive?
o Qu'est ce qu'un comportement addictif ?
o Identifier les enjeux pour l'entreprise
 Les différents types d'addictions et le mécanisme de conduite addictive
o Comprendre les mécanisme d'addiction
o Les facteurs de risques et les facteurs déterminants des conduites addictives les facteurs de protection
o Identifier les produits psychotropes et les addictions sans produit
o Identifier les conséquences sur la santé et l'attitude de personne addicte
 Le cadre réglementaire en matière de sécurité et santé au travail
 Comprendre sa consommation personnelle
o Réalité Vs Perception
o Intégrer la notion de dépendance et de souffrance
o Savoir évaluer sa consommation
 Comment réagir face à un collègue addicte
o Communiquer de façon juste et adaptée
o Identifier les réseaux d'aide aux personnes addictes

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
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Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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