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ADDICTIONS: PREVENIR ET AGIR 
 

Responsabilité et conduite à tenir des encadrants
  

 

 

 

 

 

Repères 

Quelle place dans l'entreprise ? 

Il est du devoir du comité de 
direction de donner les moyens 
à ses managers d’être le relais 
des « comment faire » élaborés 
par le groupe de prévention.  

Que dit la loi ?  

L’article R4228-21 nous dit : « Il 
est interdit de laisser entrer ou 
séjourner sur le lieu de travail 
des personnes en état 
d’ivresse ». 

Quelle est la réalité ?  

La responsabilité de cet interdit 
revient bien au management de 
proximité, ce qui nécessite à la 
fois une conduite à tenir et une 
formation adaptée. 

et sur le plan humain… ? 

Former les managers permet de 
briser le tabou en tenant compte 
de la difficulté d’agir dans ces 
situations qui relèvent de 
relations personnelles et 
humaines fortes.  
 
 
 

 

  

 

 

Objectifs 

- Former le personnel en position managériale          
aux risques liés à la consommation de substances 
psycho actives (SPA) 
- Permettre aux managers d’assumer leur 
responsabilité face aux conséquences de la 
consommation de SPA dans leur équipe 

Programme 
- Analyse de situations 
- Réglementation 
- Prise compte de la responsabilité managériale 
- Conduite d’entretien 
 

Moyens pédagogiques 
- Travail en sous groupe et mise commun 
- Etude de cas 
- Recherche de solutions 
- Pédagogie active 
- Apports didactiques  

NOUVEAU : supports pédagogiques sur l’appli mobile                                                     

Tarif : 
Nous consulter  
       
 

 
  

 

 

Durée 
2 demi-
journées 
de 3h  
 
Délais 
d’accès : 
15 jours 
minimum, 
sous réserve 
de 
disponibilités 

Profil(s)  
stagiaire
s 
Toute 
personne en 
position 
managériale 

Formate
ur 
Alcoologue-
Addictologue 
Intervenant 
spécialisé 
dans 
l’accompagn
ement des 
personnes 
dépendantes 
pour le 
monde 
professionnel 

Type de 
formatio

http://www.pstformation.com/

