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 Présentation en face à face de produits 

stupéfiants  

 Vidéo 

 Jeux de rôles, quiz 

 Evaluation du stage 

Journée de formation incluant le repas du midi pris 

sur place.et une boite à outils comprenant : 

 Auto tests urinaires cannabis 

 Ethylotests chimiques 

 Affiches prévention 

 DVD et fiches pédagogiques 

590,00€ HT par stagiaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

PUBLICS 

 

 

 

DUREE ET ORGANISATION 

 

 

METHODOLOGIE 

 

 

 

TARIFS 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

FORMATION REFERENTS ADDICTIONS 

Suite à la décision du 21 aout 2015, de la cour administrative d’appel de Marseille concernant la possibilité pour une entreprise de 

réaliser des tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants, ELICOLE avec le concours d’un avocat spécialisé 

ou d’un juriste apporte avec cette formation un éclairage juridique complet sur la prévention des addictions. 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en capacité de mettre en place un plan de prévention des addictions en milieux 

professionnels et aussi d’organiser des contrôles d’alcool, de drogues et de médicaments en entreprises ceci afin de répondre à son 

obligation de sécurité et de résultats. 

 

 Connaître les addictions : Alcool, drogues, 

médicaments, les substances, les risques, 

comment détecter une addiction, les tests de 

dépistages. 

 Connaître le cadre juridique : Les mesures de 

prévention, les responsabilités, les sanctions, 

le droit disciplinaire. 

 

 Dirigeants 

 Membres du Comité de Direction 

 Membres du CHSCT 

 Managers 

 Préventeurs 

 Médecins du Travail 

 1 journée 7h00 

 Cette formation est co-animée par Marc ELIE, 
expert drogues et alcool et par un avocat 
spécialisé en droit du travail ou un juriste 

Module 1 : audit social 

 Géopolitique des drogues, présentation des produits, des modes de 

consommation, des effets recherchés et indésirables 

 Drogue, alcool et médicaments en entreprise : « reflet de notre société » 

 

Module 2 : les responsabilités 

 Connaitre la loi (code du travail, code pénal, code de la route, code de la 

santé publique) 

 Connaitre les obligations de sécurité de résultat en matière de drogue et 

alcool 

 Jurisprudence : « la faute inexcusable » 

 Règlement intérieur et délégation de pouvoir : ou sont les responsabilités 

en cas d’accident du travail ou de trajet. 

 Connaitre les obligations légales de la médecine du travail : postes à 

risques 

Document unique 

 Analyse des postes à risques, de sécurité ou de sureté 

Règlement intérieur 

 Définition des règles et politique de l’entreprise en matière d’alcool et 

autres psychotropes 

 Liste des postes à risques, de sécurité ou de sureté 

 Procédure de contrôles  

 Procédure de contre expertise légale  

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

salarié 

 Liste des sanctions graduelles après un contrôle positif 

 

Module 3 : Comment détecter les situations dangereuses 

 Les habitudes des consommateurs, les signes cliniques 

 

Module 4 : comment utiliser les moyens de contrôles. 

 L’éthylotest (alcool), le  point sur les tests salivaires (stupéfiants) 

 

Module 5 : comment aborder un entretien avec un salarié en difficulté 

 Méthode d’approche, comment faire réagir, comment accompagner un 

salarié en difficulté (drogue, alcool) 

 

Module 6 : La mise en place d’un plan de prévention  

 Les contraintes de l’entreprise, le calendrier. 

 Le retour d’expérience d’ELICOLE depuis 10 ans sur les méthodologies 

gagnantes et les méthodologies à risques 


