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Comprendre les conduites et comportements addictifs Présentiel
La consommation de drogues, d’alcool ou tout autre produit ou habitude pouvant devenir addictifs
touchent un grand nombre de personnes aujourd’hui. Les professionnels de l’accompagnement des
parcours (formateurs, conseillers d’orientation, d’insertion, en évolution professionnelle…) sont de plus
en plus confrontés à des bénéficiaires présentant des comportements addictifs sans pour autant
disposer des fondamentaux leur permettant d’adapter leurs postures et pratiques professionnelles.
Dates et lieu prochainement disponibles.

Objectif général
Comprendre, repérer et faire face aux conduites addictives dans le cadre d’une pratique d’accompagnement du parcours professionnel

Public concerné

Prérequis

Professionnels de l'orientation, la formation, l'emploi et l'insertion de
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun

Objectifs pédagogiques

Programme

- Acquérir les connaissances nécessaires à une meilleure
compréhension de la problématique et des conséquences des
conduites addictives et de dépendance
- Acquérir un comportement et une conduite à tenir dans le cadre de
ses missions professionnelles
- Développer des capacités d’écoute, de communication, de gestes
adaptés, face aux diverses situations de la vie quotidienne et
professionnelle
- Savoir orienter les personnes vers une prise en charge adaptée

La notion d’addiction : définition et représentations sociales
Clarification des notions : usage (les différents modes de consommation),
dépendance, état ébrieux, sevrage, rechute…
Les principaux effets et risques : en fonction du mode de consommation, du
produit, les effets sur la santé psychique et somatique, les conséquences sociales,
les modifications comportementales et les difficultés dans la gestion de la vie
quotidienne
Les problématiques des personnes présentant une conduite addictive : facteurs
de vulnérabilité individuelle, facteurs de risque, spécificités de la consommation
pour les personnes accompagnées,
Les effets recherchés et la réponse aux besoins de l’individu
Attitudes et comportements adaptés : communication, empathie, relation,
gestion et délégation des situation d’urgence
Rôle et place de l’intervenant/du conseiller : spécificités et périmètre de
l’intervention, réflexions sur les pratiques et stratégies possibles
Analyse de situations rencontrées

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques et conceptuels sur les notions – Illustrations avec
des études de cas et situations vécues – Analyse et réflexion autour de
situations rencontrées et amenées par les participants – Analyse de
pratiques

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire de positionnement
Questionnaire d'évaluation
Questionnaire de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr

Durée

Effectif

14.00 Heures
2 Jours

Contactez-nous !

De 8 à 16 Personnes

Cellule Professionnalisation

Tarifs
Inter (Par Stagiaire) :

250.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) :

Nous consulter

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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