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Prévenir les risques liés à l’alcool 
et aux drogues en milieu de travail

1	

OBJECTIFS  
à l’issue de la formation, le participant sera capable :
² D’intégrer les notions nécessaires à la compréhension des pratiques addictives liées aux substances 

psychotropes et leurs effets en milieu de travail.
² De  construire une démarche de prévention collective centrée sur l’organisation du travail. 
PROGRAMME  
JOUR 1
De quoi parle-t-on ?

Données et définitions
Le problème de la reconnaissance de la maladie par la médecine du travail
La réglementation

Alcool, drogues et travail ?
Quels liens
Quels risques
Quelles ambivalences
Quels tabous

 Découverte : Point des connaissances 
Apprentissage:  par travail en groupe   
JOUR 2
Employeurs, cadres, collègues, quelles évolutions dans les relations de travail ?
Une politique de prévention ?

Pour quoi faire ?
En quoi ça consiste ?
Zéro Alcool dans l’entreprise ?
Psychotropes et conditions de travail ?

Employeurs, cadres, collègues, qui fait quoi ?
Atelier de travail en groupe sur l’application des mesures de prévention des risques alcool et drogues au sein des 
entreprises
PUBLIC
Préventeurs d’entreprise, Responsable des Ressources Humaines, managers, membres de la Commission SSCT.
PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
14 heures (2 jours consécutifs)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Une pédagogie interactive basée sur des exercices, des jeux de rôles, des mises en situations complétées par des apports 
techniques.
MODALITÉS D’ ÉVALUATION ET DE SUIVI
Questionnaire d’évaluation à chaud
Support de cours remis à chaque participant
	

COMPETENCES VISEES :  
Être en mesure de penser AUTREMENT la prévention des 

risques d’ addictions dans l’ entreprise et de mettre en œuvre 
des actions centrées sur les relations de travail

  

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre 
avant ou après cette formation :

Prévenir les addictions non liées à 
des substances psychoactives

 


