
CONTENU

Approfondir les connaissances théoriques sur le
mécanisme de l'addiction et ses répercussions
Aborder la question de consommation et évaluer
une consommation problématique
Entrer dans une relation d'aide à travers la
conduite d'entretiens
Evaluer les besoins en fonction du public et de
l'environnement
Accompagner des personnes en fonction des
différentes problématiques 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir des connaissances sur les
consommations et les conduites addictives
Travailler sur ses propres représentations
Évaluer les besoins et les stratégies de
prévention à développper selon les publics,
l'environnement et les dispositifs
Communiquer avec les personnes addictes:
construire un dialogue, une posture, un cadre
Connaître l'organisation de l'accompagnement et
les principaux acteur du réseau de soin
 Identifier le rôle des professionnels, des
institutions et de la collectivité dans le repérage
et les actions possibles en matière de prévention
et de soins des addictions14H - 2 JOURS

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique
Exercices pratiques en situation réelle

Intervenir auprès de personnes
souffrant d'addictions

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  D E S  É Q U I P E S

CONDUITES ADDICTIVES DES
RÉSIDENTS 

Tout personnel soignant

Distanciel Présentiel
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