
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appréhender les situations d’addictions en milieu 

professionnel :  

comprendre et agir 
 

En développant son aptitude à détecter les signes avant-coureurs d’addiction et à réagir 

avant que les situations ne deviennent trop graves, tout salarié peut se retrouver dans la 

situation d’avoir un rôle déterminant pour la sécurisation du travail des équipes et la 

bonne réalisation des projets. 

Cette formation donne les connaissances nécessaires sur les produits et les addictions et  

fournit des outils pour appréhender les situations. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 
- Comprendre les mécanismes des addictions 
- Appréhender les signaux faibles de mal-être au sein de leurs équipes 
- Réagir face à une situation à risque 
- Établir une stratégie avec l’équipe face à la répétition 
- Participer à la mise en place d’une politique de prévention 
 

Publics 
Cette formation est destinée à tout salarié désireux de participer à la prévention des 
risques d’addictions. Ils seront associés à un groupe d’étudiants administrateurs du 
spectacle et de directeurs techniques en cours de formation certifiante. 
 

Méthodes 
La formation propose une démarche participative ; elle s’appuie sur des modalités 
variées : Succession de temps de travail personnel et en groupe, études de cas, exposés 
théoriques et méthodologiques, présentation d’expérience, échanges structurés, mises 
en situation, construction de solutions et d’outils. Cette formation est très adaptative en 
temps réel. Les préoccupations des participants seront au centre de la formation. 
 

Documentation 
La documentation pédagogique remise est conçue comme une boîte à outils pour agir au 
quotidien quelle que soit la taille du projet ou de l’entreprise. 
 

Evaluation 
Une attestation de formation référençant les compétences acquises est délivrée à chaque 
participant à l’issue de l’action de formation 
 
 
 
 



 

Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques 

suivantes : 
 

Connaître les addictions et produits psycho actifs 
• Les produits et leur dangerosité : toxicité, potentiel addictif, modification du 

comportement et risque légal 
• Les addictions sans produits 

 
Déterminer les mécanismes de l'addiction : du festif à la dépendance 

• La consommation et l'usage du produit 
• Le déni n'est pas un mensonge 
• Face au déni, l'effet miroir 

 
Evaluer le poids du silence et ses effets sur la personne addictée 

• Couvrir ou protéger 
• La spirale de la désocialisation 

 
Connaître le rôle de l'encadrement auprès de la personne addictée et de 

l’équipe 
• Le cadre légal et la légitimité à agir 
• La réaction face à une situation à risque 
• La sécurisation de la situation 
• L’installation du silence et l'entretien du lendemain 
• Les modalités et les conditions du retour vers le poste 
• La question de l’orientation vers les soins 
• Les échanges et les actions avec l’équipe concernée 

 
Construire une stratégie de prévention 

• Le plan de communication 
• La mobilisation des personnes,  
• La fédération des énergies 
• L’importance de la parole, 
• Lever le tabou 
• La mise en place de groupes de travail 

 
Intervenants 
Philippe FABRE, consultant en management, organisation, gestion du changement 

Cédric THOULON, consultant en management des situations complexes 
 
A Lyon – ENSATT 

Calendrier : 

Les 27 et 28 janvier 2020 

Cycle de 2 journées : 14 heures 

 
Plein tarif : 560 euros*  

Tarif réduit : 280 euros**  
* L’Ensatt n’est pas assujettie à la TVA 
**Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 
Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 
Cette action de formation est extraite d’un parcours certifiant enregistré au RNCP 


