
 

FORMATION – Juridique / Social / SSE 

Pratiques addictives en milieu du travail : 
identifier, prévenir, agir  

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes : 13 décembre  

Durée : 
1 jour 
 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Service RH, SSE, préventeurs, 
chefs d’entreprise, managers, 
membres CSE, etc… 
 
            Nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la 
faisabilité d’accueil selon le 
handicap 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / jour 
(400 € H.T. / 
session) 
Organisation en 
intra sur demande 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Appréhender le sujet des « pratiques addictives » et son interaction avec le milieu du travail 
 Mettre en œuvre une démarche active de prévention des pratiques addictives en entreprise 
 Savoir faire face à une situation réelle de pratique addictive en entreprise : déployer une 

procédure d’urgence opérationnelle 

PROGRAMME 

Définitions  
 Addiction ou pratique addictive 
 Substances psychoactives 
 Addiction sans substance psychoactive 

 
Interaction de ces pratiques avec le milieu du travail 
 
Intérêt pour l’entreprise de gérer ces pratiques 
 
Gestion des pratiques addictives 

 Cadre juridique autorisé dans l’entreprise 
• Alcool 
• Stupéfiants 
• Tabagisme et vapotage 
• Téléphone portable  

 Procédure d’urgence : gestion d’un salarié sous l’emprise d’une substance 
psychoactive 

 Prévention des pratiques addictives en milieu de travail 
• Démarche active de prévention : étapes 
• Charte globale de prévention 
• Interlocuteurs partenaires 

 
Conclusion : les 5 clés de réussite 
 
Résumé de la formation : 
Prendre la mesure des pratiques addictives en entreprise, prévenir et gérer les situations. 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Sans  

Méthodes pédagogiques :  
Remise d’un support pédagogique, session interactive, échanges de bonnes 
pratiques, retours d’expérience, présentation d’exemples concrets de 
jurisprudence 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, remise d’une attestation de fin de formation 
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