
 

 
 

 

 

Qualité de vie au travail Santé et sécurité Management des organisations 

CONTENU AQUISITION 

• Aspects réglementaires sur l'alcool, la drogue et 
les médicaments 

• Connaitre la réglementation concernant l'alcool, la drogue 
et les médicaments au travail 

• Alcoologie et toxicologie • Connaitre les différentes substances psycho-active, leurs 
effets sur l'organisme 

• Repérage des signaux de consommation et de 
dépendance 

• Détecter les signes de prise d'alcool, de drogues ou de 
médicaments 

• Les postes critiques de sécurité • Identifier les postes critiques de sécurité de l'entreprise 

• Les possibilités d'utilisation des tests de 
dépistage 

• Connaitre les possibilité de recourir à des tests sur le lieu 
de travail 

• La politique de l'entreprise • Connaitre la règlement intérieur concernant les partie 
alcool, drogue et médicaments 

• Processus de prise en charge d'une personne 
en état ébrieux 

• Comprendre les différentes étapes de la prise en charge 
d'un individus ébrieux 

• Consommation épisodique ou dépendance • Saisir la différence de traitement entre consommation 
aigüe et consommation chronique 

• Addictologie : de la dépendance au sevrage • Comprendre la dépendance et le chemin jusqu'au sevrage 

• Contrat moral, surveillance et sanction 
pédagogique 

• Engager les personnes dans un changement 
comportemental et casser le déni 

• Les relais dans l'entreprise • S'appuyer sur les différents acteurs de la prévention en 
entreprise 

• Les relais à l'extérieur • Savoir orienter les personnes souffrantes de dépendance 

ALCOOL ET DROGUE : COMMENT GERER 

DANS LES ENTREPRISES 

F O R M A T I O N 

PUBLIC CIBLE 

Managers, chefs d'équipes, chefs de 

chantier, préventeurs, service de 

santé au travail, médecine 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Questionnaires, photo, vidéo, jeux de 

rôle, études de cas, brainstorming, 

travaux en sous-groupe 

Human Aspects 
1 rue des Clercs, 38000 Grenoble 

Tél : 06 08 68 46 66 
benjamin.glenat@gmail.com 

www.human-aspects.fr 
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