FORMATION A LA GESTION
DU RISQUE ADDICTION
EN MILIEU PROFESSIONNEL
Public : Membre du Comité de Direction, Ressources Humaines, membres du CHSCT,
membres du CE, managers, médecins du travail et/ou infirmières, juristes, responsables
Qualité, Sécurité, Environnement (possibilité de mixer les groupes)
Prérequis : Néant
Durée : 3H30 minutes
Nombre maximum de participants : 12

OBJECTIFS
En fin de stage, les participants doivent être capable de :
Connaître les enjeux de la prévention des risques liés aux drogues licites et illicites
Savoir identifier et gérer la crise

Savoir gérer la contre-expertise

Trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées à chaque situation : humaine,
technique, organisationnelle



PROGRAMME
Module 1 : Audit sociétal :

Géopolitique des drogues

Présentation des produits, des modes de consommations, des effets recherchés et
indésirables
Module 2 : Les responsabilités :

Connaître et être capable d'appliquer la loi (Code du travail, Code pénal, Code de la route,
Code de la santé publique)

Connaître et mettre en œuvre les moyens permettant de remplir les obligations de
sécurité de résultat en accord avec l'article L.4121 du Code du Travail

Jurisprudences

Règlement intérieur et délégation de pouvoir : où sont les responsabilités en cas
d'accident du travail ou de trajet ?

Connaître et être capable d'appliquer les obligations légales de la médecine du travail :
postes à risques

Connaître les responsabilités ETT en cas d'accident du travail d'un salarié intérimaire
sous l'emprise de l'alcool ou de drogues sur le lieu de travail (entreprise utilisatrice)

Contenu du Règlement Intérieur

Définition des règles et politique de l'entreprise en matière d'alcool et autres psychotropes

Liste des managers formés aux contrôles drogues et alcool (attestation obligatoire)

Être capable d'appliquer les procédure de contrôles : drogues, alcool et médicaments

Procédure de gestion de crise : risque imminent – mise en sécurité d'un salarié

Connaître et comprendre les sanctions graduelles après un contrôle positif
Document Unique :

Analyse des risques sur le poste de travail : déplacement, répétitif, vigilance

Analyse des postes à risques, de sécurité, de sûreté
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Module 3 : Comment détecter les situations dangereuses :

Les habitudes des consommateurs

Les signes cliniques

Module 4 : Comment aborder un entretien avec un salarié en difficulté :

Méthode d’approche

Comment faire réagir ?

OUTILS PÉDAGOGIQUES







Échantillons drogues illicites, alcool et médicaments psychotropes
Diaporama + Film court métrage ELICOLE
Logiciel temps d'élimination de l'alcool
Tests salivaires
Alcootests
Fiche d’évaluation de la formation
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