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PROFESSIONNELS

CONDUIRE UNE DEMARCHE DE GESTION
DES ADDICTIONS
Maîtriser la gestion des addictions en milieu professionnel

VOUS ETES…

INFOS PRATIQUES

Directeur(trice), Directeur(trice) des ressources humaines,
membre de l’encadrement, d’un pôle médico-social ou d’un
groupe de travail sur les addictions (conseiller(ère) prévention,
médecin, CHSCT, etc.)

Référence : OV08
Dates :
17-18 octobre 2018, ORLEANS

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,

17-18 septembre 2019, LYON

VOUS SAUREZ :
- comprendre l’addiction et son ancrage
- comprendre les risques à court et long termes des
comportements addictifs
- mesurer les responsabilités en cas de difficulté
- identifier les rôles de chacun dans la structure professionnelle
mais aussi en dehors (entourage, soins,)
- mobiliser les acteurs et aborder le sujet de manière globale
- déployer une démarche structurée et pertinente

Durée : 2 jours
Tarif : 640 €*
* Le coût de la formation est intégralement pris
en charge par votre contrat d’assurance du
personnel, dans la limite de 3 sessions par
an.

PROGRAMME

1er jour : Connaître les fondamentaux en alcoologie et management des conduites addictives
- Définitions et conduites addictives
- Statistiques
- Les substances psychoactives
- La légitimité d’intervention
- La règlementation
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2e jour : S’approprier la stratégie et les outils d’une démarche de prévention
- Les représentations sociales
- Déclinaisons des domaines de prévention :
• le rôle de chacun
• les grands principes
• la communication
• l’organisation
• le management
• les soins

LES PLUS
- Des exercices de réflexion à partir de vidéos sur le comportement addictif en milieu professionnel et les
réactions du collectif de travail
- Des mises en situation et jeux de rôle pour aborder avec vos agents leurs difficultés

POUR ALLER PLUS LOIN
Neeria met à votre disposition sur son site Internet www.neeria.com un dossier alcool. Vous pouvez y consulter
des fiches pratiques en prévention, management et accompagnement du risque alcool au travail

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

+33 (0)2 48 48 12 37
formation@neeria.com
www.neeria.com
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CONDUIRE UNE DEMARCHE
DE GESTION DES ADDICTIONS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MODALITES
Nos formations comprennent le déjeuner et la documentation. Dans le cas où le nombre de participants serait
insuffisant, Neeria se réserve le droit d'annuler le stage en respectant un délai de 15 jours avant la date prévue.
Une indemnité de 25% sera retenue pour toute annulation d'inscription par le stagiaire moins de 48h avant le
début de la session.
Structure :……………………………………………………….…..……

Cachet de la structure

Adresse : ……………………………………………………….……........
Code postal : ……………… Ville : ………………………………..….…
Contact : ……………………………………………………….………….
Fonction : ……………………………………………………….………….
Téléphone : ……………………… Télécopie : …………………………
E-mail : ………………………………………………………………..…..
Déclare inscrire :  Mme  Mlle  M.

Nom et qualité du signataire :

Nom : ……………………………………………………….…………

Nom/Qualité :

Prénom : ………………………………………………………….…..
Fonction : ……………………………………………………………..

Fait à :

E-mail : ……………………………………………………………….
Pour participer à la session de formation sur le thème
"Conduire une démarche de gestion des addictions"
se déroulant les :
 17-18 septembre 2019, LYON

A retourner svp par Email : formation@neeria.com
Fax : +33 (0)2 48 48 14 04
Ou courrier : NEERIA – CS 80006 – 18020 BOURGES Cedex – France
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FORMATION / MANAGEMENT DES RISQUES / PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Neeria (société de services du Groupe Sham), en sa qualité de responsable du traitement au sens du Règlement
Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 2016), met en œuvre des traitements
de données à caractère personnel vous concernant.
La licéité de ces traitements repose à la fois sur :
-

L’intérêt légitime de Neeria à collecter et traiter les données personnelles relatives aux stagiaires et contacts
« formations » de ses clients dans le cadre de son activité d’organisme de formation professionnelle ;
Le respect d’une obligation légale à laquelle Neeria est soumis, en sa qualité d’organisme de formation
professionnelle, s’agissant des formalités réalisées auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Les traitements mis en œuvre ont pour finalité la gestion administrative des formations professionnelles dispensées par
Neeria (inscriptions, conventions de formation, facturation, formalités administratives …).
Les données sont destinées principalement aux équipes Neeria, mais également à d’autres équipes du Groupe Sham
notamment celles en charge de la relation clients, ainsi que, le cas échéant, et uniquement pour les données qui les
concernent, à ses sous-traitants ou prestataires. Elles sont également destinées aux services de la DIRECCTE en
charge de la formation professionnelle.
Les réponses aux différentes rubriques du formulaire d’inscription sont obligatoires ; à défaut, Neeria pourrait être dans
l’impossibilité de valider l’inscription à la formation demandée ou son traitement pourrait être retardé.
Les données ne seront conservées que pour la durée strictement nécessaire à la finalité ci-dessus (durée de la
formation ou de la convention de formation), augmentée de la durée des prescriptions légales ou règlementaires.
En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation
du traitement de vos données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre
décès.
Sous certaines conditions, vous disposez également du droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de vous
opposer au traitement de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits, en justifiant de votre identité, en contactant le Data Protection Officer par courrier
électronique ou par courrier postal (cf. coordonnées ci-dessous).
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la C.N.I.L. (cf. coordonnées ci-dessous).
Responsable du traitement

Data Protection Officer

Autorité de contrôle

Neeria,

Neeria

C.N.I.L.

Route de Creton

Data protection Officer

3, Place de Fontenoy

18110 – Vasselay

CS 80006

TSA 80715

privacy.neeria@groupesham.com

18020 – Bourges Cedex

75334 – Paris cedex 07

privacy.neeria@groupesham.com

Tel : 01.53.73.22.22
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