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ADDICTIONS: PREVENIR ET AGIR 
 

Responsabilité et conduite à tenir du CHSCT
  

 

 

 

 

Repères 

Quelle place dans l'entreprise ? 

Le CHSCT est l’organe central 
de la politique de prévention, à 
la fois observateur, force de 
proposition et garant de son 
application. 

Que dit la loi ? 

L’Article 4612 du code du travail 
nous dit : « Le comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail a pour mission de 
contribuer à la protection de la 
santé physique et mentale et de 
la sécurité des travailleurs de 
l'établissement et de ceux mis à 
sa disposition par une 
entreprise extérieure » 

Quelle est la réalité ? 

Par sa représentativité, il est le 
lien avec les forces vives de 
l'entreprise et le relais des 
politiques de prévention  

Et sur le plan humain… ? 

Une politique de prévention 
passe par la compréhension de 
la nature humaine avec ses 
mécanismes, ses atouts et ses 
limites. Les appréhender 
demande un minimum de 
formation. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Objectifs 

- Former le personnel élu au CHSCT aux risques liés à 
la consommation de substances psycho actives (SPA) 
- Leur permettre d’assumer leur responsabilité face 
aux conséquences de la consommation de SPA sur 
l’entreprise 

Programme 
- Réglementation  
- Analyse de situations concrètes 
- Conduite à tenir en tant que représentant du 
personnel 

Moyens pédagogiques  

- Pédagogie active 
- Apports didactiques  

Tarif  
Nous consulter 
       
 

 
  

 

3 à 4 heures 
pour un groupe de 
10 à 15 personnes 

Profil(s)  
stagiaires 
Toute personne 
représentante du 
personnel, élue au 
CHSCT 

Formateur 
Alcoologue-
Addictologue 
Intervenant 
spécialisé dans 
l’accompagnement 
des personnes 
dépendantes pour 
le monde 
professionnel 

Type de 
formation  
intra-entreprise 


