SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Prévention de l’alcoolisation en entreprise
PROGRAMME DE FORMATION
Eléments d’alcoologie
§

Les types de relations à l’alcool (abstinence,
consommation modérée, consommation excessive, alcoolodépendance)

§
§

Les dimensions culturelle et systémique de l’alcoolisation
Abstinence, soins, guérison

Alcool et entreprise
§

Les enjeux pour l’entreprise : sécurité, qualité de vie au
travail, professionnalisme

Le cadre juridique : règles internes et externes
§ Principes de responsabilité
§ Introduction et consommation
§ Convivialité professionnelle
§ Ethylotest
§ Etat ébrieux
§ Chronicité

OBJECTIFS

§

§
§

§
§
§

Savoir réagir dans un cas
d’ébriété sur le lieu de
Public
travail
§
§
§
§

Rôle de chacun et démarche de prévention

§

Le rôle des différents acteurs (Direction, management,
CSE, service de santé au travail)
Créer un contexte favorable à la prise de décision de soins

§

Conduire un projet de prévention de l’alcoolisation

§

Apporter des connaissances
et un savoir-faire concrets
dans la gestion et la
prévention du risque alcool
Acquérir les clefs de
compréhension des
dynamiques d’alcoolisation
Connaître le cadre légal
Identifier le rôle de chacun
dans une démarche de
prévention
Conduire un projet de
prévention

§

§
§
§

Direction Générale
Direction RH
Médecins du travail
Personnel des services de
Santé au Travail
Membres du CSE
Management
Responsables Santé Sécurité

1 jour (7 heures)

€

Intra : devis sur demande
Référence de la formation : SST8

Les Ì de la formation
§

§

La maîtrise du sujet des formateurs permet d’apporter en fonction des situations
exposées par les participants, des réponses précises et des conseils pour réagir au
mieux face aux situations rencontrées.
Cette formation est fondée sur des principes permettant de concilier le souci de
prévention et d’aide aux personnes et les responsabilités de l’employeur, notamment
en matière de sécurité.
Renseignements calendaires et inscriptions :
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Numéro de déclaration Formation Professionnelle : 11 92 03 642 92

