
Acquérir des connaissances sur les pratiques addictives et leur cadre
juridique en milieu de travailler ;
Échanger et questionner les pratiques afin d'améliorer les modalités
d'accompagnement ;
Favoriser chez la personne un investissement personnel dans son parcours
de soins et d'accompagnement ;
Sensibiliser à la réduction des risques, postures professionnelles ;
Identifier les partenaires pour soutenir les parcours d’insertion des
personne.

DATES ET LIEUX Public

Tarif

DUREE : 0.5 jour (3
heures)

LIEUX et DATES : 
Guise Hirson - 28 nov. 2022 de
13h30 à 16h30
Béthune Bruay - 2 déc. 2022
de 9h30 à 12h30
Sambre Avesnois - 5 déc. 2022
de 9h30 à 12h30

Animation Groupe

Prérequis

Addictions et usages dans l'insertion par
l'activité économique

 

Objectifs

Professionnels de l'insertion
par l'activité économique. 

Aucun.

Directrice de l'association
HAUTS-DE-FRANCE
ADDICTIONS.

6 stagiaires minimum 
15 stagiaires maximum.

Gratuit au titre de nos
financements octroyés par
l'ARS Hauts-de-France.
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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Mobilisation d'outils pédagogiques (Power Point, cas pratiques,
photo langage, quiz, etc.).
Dossier de ressources documentaires dématérialisé accessible
aux apprenants à l’issue de la formation.
Une feuille d'émargement par demi-journée de présence ainsi
qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

MODALITES ET DELAIS D'ACCES
L'inscription doit être finalisée 2 semaines avant le début de la
formation.

MODALITES D'EVALUATION
Appréciation des connaissances sera réalisée avant et après la
formation afin de s’assurer de la compréhension et de
l’appropriation des contenus par les stagiaires.
Evaluation de la satisfaction à chaud. Les évaluations font l'objet
d'une analyse systématique et entraînent la mise en place de
mesures correctives si nécessaire en fonction des retours et
attentes.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? 
Contactez Camille SEILLIER, référente handicap, à l'adresse
formation@hautsdefrance-addictions.org pour étudier au mieux
votre demande et sa faisabilité. 

Contenu

Demi-journée

PROGRAMME

Pour les inscriptions aux formations et les demandes administratives en lien avec votre formation,
n'hésitez pas à contacter notre référente des formations Camille SEILLIER.
formation@hautsdefrance-addictions.org 
Tél : +33 GUIS(0)3 20 21 64 13
Site : www.hautsdefrance-addictions.org - FORMATIONS

RENSEIGNEMENT

2

Séquence 1 - Connaissances générales
Définir les termes : addictions et dépendances / comportement
addictif
Repérer les usages simples, nocifs et problématiques
Situer les ressources et les relais de recours.

Séquence 2 - Ce que dit la loi
Extraire les points clés relatifs aux différentes législations qui
régissent les consommations de substances psychoactives 
Inventorier les outils répressifs, préventifs, de soutien

Séquence 3 - Intervention brève
Se positionner en qualité « d’encadrant » de personnes
vulnérables en regard de la législation en vigueur et à travers
des situations spécifiques de consommation en entreprise
et/ou en chantier d’insertion
Echanger sur les pratiques professionnelles et décisions prises 

Séquence 4 - Quiz
Quizz interactif : positionnement face à de situations
professionnelles données
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Formation proposée par En partenariat avec

mailto:formation@hautsdefrance-addictions.org?subject=demande%20de%20renseignements

