FORMATION DE FORMATEURS
Prévention des conduites addictives en milieu professionnel

2020

INTERVENANTS
Dr Catherine AUGÉ, médecin de prévention au Ministère de la Justice pour le Lot-et-Garonne et
l’Aude, près de la Cour d’Appel d’Agen, médecin de prévention de l’Ecole Nationale d’Administration
Pénitentiaire, addictologue
Mme Patricia COURSAULT, directrice du travail, chargée de mission prévention à la Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA)
Mme Amélie CRIGNON, diplômée en addictologie, infirmière en santé au travail dans un service
de santé au travail autonome inter-établissements pour les entreprises ENEDIS, GRDF et GRTGaz

SANTÉ ENVIRONNEMENT TRAVAIL

Dr Dominique DELAHAIGUE, médecin coordonnateur santé au travail ARCELOR MITAL France - chef
de projet «prévention des risques psychosociaux et promotion du bien-être au travail» - chef de
projet prévention des risques liés aux conduites addictives
Dr Gérald DEMORTIERE, médecin du travail coordinateur AMETIF Santé au Travail
Dr Claudine GILLET, médecin addictologue, référente de la formation
M. Hakim LAHLEB, formateur permanent du Centre académique de formation continue du Ministère
de l’Education nationale (CAFOC) d’Amiens

Mme Corinne PIRON, chef de l’inspection médicale du travail à la Direction Générale du Travail
(DGT)

CANDIDATER
• avant le 30 juin 2020 pour la session de septembre

https://formation-continue.ehesp.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieuprofessionnel-sept2020/

FORMATION DE FORMATEURS
Prévention des conduites addictives
en milieu professionnel

• avant le 25 septembre 2020 pour la session de novembre

https://formation-continue.ehesp.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieuprofessionnel-nov2020/
Dossier de candidature :
Envoyer un curriculum vitae (CV) et une lettre de motivation indiquant vos expériences
et vos projets de déploiement de formation à la prévention des conduites addictives.
Une sélection sera effectuée sur la base des critères mentionnés précédemment
Si votre candidature est retenue, vous recevrez une confirmation par mail,
puis une convocation pour officialiser votre participation.
Pour toute information sur le suivi de votre inscription, contactez :
École des Hautes Études en Santé Publique - Direction Formation continue : fc-intra@ehesp.fr
15 avenue du Professeur-Léon-Bernard - CS 74312 - 35043 RENNES Cedex

2 sessions au choix :

3 jours

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
est l’école de référence des cadres de la santé
et du secteur social en France.
Retrouvez toute l’offre de formation EHESP sur ehesp.fr

maquette : wr2studio

Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier d’un accueil spécifique peuvent s’adresser par
courriel à : referent-handicap@ehesp.fr

Paris

15 au 17 septembre 2020
17 au 19 novembre 2020

FORMATION DE FORMATEURS
Prévention des conduites addictives
en milieu professionnel
Afin de soutenir le développement des démarches de prévention des conduites addictives en
milieu professionnel, la MILDECA, la DGT et l’EHESP s’associent pour proposer une formation de
formateurs destinée aux professionnels de la santé au travail.

Vous êtes concerné

Compétences visées

Vous êtes médecin du travail ou de
prévention, infirmier en santé au travail,
collaborateur médecin ou encore membre
d’une équipe pluridisciplinaire d’un service
de santé au travail, et vous exercez vos
fonctions en service autonome ou dans un
service interentreprises, dans le secteur
privé ou public et souhaitez consolider
vos connaissances et compétences en
matière de prévention des addictions afin
de démultiplier la formation en priorité
auprès de vos pairs, médecins et infirmiers
de santé au travail ou autres professionnels
des équipes pluridisciplinaires.

S avoir argumenter sur l’intérêt d’engager
une démarche globale de prévention
individuelle et collective des conduites
addictives en milieu professionnel
 tre capable d’animer des séquences de
Ê
formation sur la démarche de prévention
des conduites addictives en milieu
professionnel auprès de médecins du
travail et / ou d’infirmiers en santé au
travail et des autres professionnels des
équipes pluridisciplinaires de santé au
travail

Contenu

Critères de sélection

Découvrir le RPIB(*)

Vous attestez de connaissances de base
en addictologie, mises en pratique dans
le cadre du travail et êtes en capacité de
déployer des actions de formation auprès
de vos pairs

 oncevoir une séquence de formation et
C
adopter la posture du formateur

Une première expérience de formateur
serait un plus

Organisation du programme
Sessions au choix :
soit : 15 au 17 septembre 2020
soit : 17 au 19 novembre 2020
Horaires : J1 : 9h30 - 17h45
J2 et J3 : 9h - 17h30

Animer une séquence de formation

Les + de la formation
Les participants bénéficient de l’expérience
de praticiens addictologues et de
professionnels de santé au travail, mais aussi
d’apports méthodologiques en animation de
formation
Durant les six mois qui suivront la formation,
vous pourrez bénéficier de l’appui d’un
médecin addictologue si vous rencontrez
des difficultés particulières pour déployer la
formation.

Lieu : Paris

Tarif
Formation prise en charge par la DGT et la
MILDECA, gratuite pour les stagiaires
Déjeuners libres

I dentifier les étapes-clé d’une démarche
de prévention des addictions en milieu
professionnel à partir d’exemples concrets

(*)
Pour devenir formateur au RPIB, vous devrez
cependant suivre une formation spécifique.

VOTRE CONTACT EHESP
Direction du développement et de la formation continue
fc-intra@ehesp.fr

Programme
JOUR 1
Objectif : A partir d’exemples concrets, découvrir un outil (le RPIB) et les étapes clés nécessaires à
la mise en place d’une démarche de prévention des addictions en milieu professionnel
9h00-9h30
Accueil café
Matin
Présentation des objectifs du dispositif par la
MILDECA et la DGT
Mme Patricia COURSAULT, Mme Corinne PIRON,
Dr Claudine GILLET, référente de la formation
Tour de table
Découvrir le Repérage Précoce et l’Intervention
Brève (RPIB) : un atout pour la prévention
individuelle des conduites addictives par les
équipes de Santé au Travail
Dr Gérald DEMORTIERE, Dr Claudine GILLET
JOUR 2

Après-midi
Découvrir des démarches de prévention
collective dans une entreprise et une structure
publique, le rôle du médecin du travail et du
médecin de prévention
Dr Dominique DELAHAIGUE, Dr Catherine AUGÉ
Partager l’expérience d’une infirmière en
santé au travail dans le cadre d’un groupe
pluridisciplinaire
Mme Amélie CRIGNON

Objectif : Concevoir une séance de formation et adopter la posture du formateur afin d’être en
mesure de former vos pairs
Matin
Après-midi
Présentation des objectifs et du programme
Concevoir une séance de formation :
ajusté en fonction des attentes exprimées par
la définition des objectifs
les participants (questionnaire préalable)
la création du scénario pédagogique (déroulé)
Apports conceptuels sur les notions de
la conception des supports pédagogiques et
pédagogie, de transmission, d’acquisition de
d’évaluation
savoirs
la conception des activités d’apprentissage
Débat et réflexion sur la posture de formateur
créer des supports d’évaluation des acquis
dans le contexte spécifique rencontré par les
M. Hakim LAHLEB
participants
Présentation
des
différentes
modalités
d’animation pédagogique
Les démarches actives et participatives
M. Hakim LAHLEB
JOUR 3
Objectif : Animer une séquence de formation
Matin
Animer une séance de formation
Mise en application des différentes modalités
d’animation à travers des mises en situation
Construction d’une séance pédagogique en
sous-groupe
M. Hakim LAHLEB

Après-midi
Mise en situation d’animation d’une séance
pédagogique
Débriefing des animations
proposées (aux plans pédagogique et technique)

M. Hakim LAHLEB
Questions réponses complémentaires
Évaluation croisée de la formation
17h30 - Clôture de la formation

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

Apports conceptuels, travaux en sous-groupes
et mises en situation

Évaluation sommative par la réalisation
collective et l’animation d’une séance de
formation

