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Public et prérequis 
§ Dirigeants et cadres des entreprises de prestations 

transport et logistique, tout personnel impliqué 
dans la prévention et la promotion de la santé 
dans l’entreprise. 

 
 
 
 
 
Durée 
§ 1 jour 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Prévention et connaissance des produits 
§ Droits et devoirs du chef d’entreprise 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

 

 
 
 
 
CONSOMMATION D’ALCOOL ET 
DE DROGUE EN ENTREPRISE : 
COMMENT AGIR ? 
 
Objectifs généraux 
u Préciser comment les chefs d’entreprises de 

transports et d’entrepôts peuvent réagir et prévenir 
les risques liés à l’alcool et à la drogue en entreprise. 

u Expliquer les effets des produits, les moyens d’en 
prévenir la consommation. 

u Identifier le rôle du chef d’entreprise, ses droits et 
moyens d’actions, ses obligations et risques face à 
un salarié sous l’emprise d’un état alcoolique ou 
sous l’effet d’une drogue. 

u Mettre en œuvre une culture de prévention. 
 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Une approche de la thématique informative et 

juridique 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 
 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et 
compétences. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 
 
Agrément 
u / 

 

  
 
 

  
 
 



 L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Consommation d’alcool et de drogue en entreprise : Comment agir ? 
 
 
 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Prévention et connaissance des produits 3 h 00 

§ Usage des produits psycho-actifs : un phénomène répandu ou marginal ? 
- Connaître les principales données épidémiologiques sur la consommation de 

substances psycho-actives en milieu professionnel 
- Incidence de la consommation dans les accidents du travail, de la route  
- A usage marginal, conséquences graves : un seul cas commande l’action 
- Travail sur les « représentations » des différents produits par les participants 

eux-mêmes 
§ Conséquences et effets pour le salarié et pour l’entreprise  

- Mieux connaître l’action des substances psycho-actives : leurs effets, les 
risques liés à leur usage 

- Conséquences sur les capacités physiques, le comportement, la vigilance 
- Courbe de la durée de l’effet des substances (exemple : le lendemain de week-

end) 
- Effet des THC 

§ Comment mieux repérer l’usager de produits ?  
- Comment reconnaître les salariés les plus exposés ? Les indicateurs 

comportementaux (sinistres, conflits clients, prise de risque…), physiques 
(yeux rouges…) 

- Comment s’effectue le dépistage par les personnels médicaux ? Par les forces 
de l’ordre ? Quels sont les moyens de détection sur le marché ? 

- Autres conduites addictives, poly-consommations (mélanges excitants et 
alcool) 

- Notion d’usage, usage nocif et dépendance 
§ Définir le concept de santé globale pour identifier les leviers d’action de 

l’entreprise  
- Interaction des environnements : vie privée / vie professionnelle 

§ Principaux acteurs de la prévention (évoqués dans l’ensemble de la journée) 
- Chef d’entreprise lui-même 
- Salarié lui-même même, acteur de sa santé (information, formation et respect 

des règles d’hygiène de vie pour les conducteurs…), 
- Institutions représentatives du personnel, 
- Inspection du travail, la médecine du travail 
- Forces de l’ordre (police / gendarmerie) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Droits et devoirs du chef d’entreprise 4 h 00 
§ Comportement du manager et environnement juridique  

- Une obligation de résultat en matière de santé et sécurité au travail  
- Obligation du respect de la vie privée  
- Notion d’arbitrage des risques 

§ Première réaction « en situation de crise » : comment réagir face à un état 
d’alcoolémie ou de consommation de stupéfiants ?  
- Identifier les signes d’un comportement inhabituel : haleine, élocution difficile, 

démarche, propos tenus, … 
- Peut-on obliger un salarié à subir un contrôle (par exemple, alcotest) ? 
- Empêcher le risque d’accident : protéger le salarié (et autrui) d’un danger 

grave et imminent  
- Se prémunir contre le risque pénal et le risque de discrimination   
- Sanctionner graduellement selon les règles du Code du travail 

§ Deuxième réaction : comment se doter en amont de moyens permettant une 
action juridiquement sécurisée ?  
- Associer à la réflexion : IRP, CHSCT, médecin du travail, ITMOT 
- Contrats et documents permettant l’application de la politique de prévention 

en entreprise : document unique d’évaluation des risques, le protocole de 
sécurité, le règlement intérieur, le contrat de travail, …. 

- Intégrer le risque de consommation dans le processus de recrutement : 
l’exemple américain, un exemple à suivre ? 

- Quelles relations instituer avec les forces de l’ordre (gendarmerie ou police) ?  
§ Traiter et prévenir les situations les plus fréquentes  

- Un conducteur semble dans un état d’excitation et d’euphorie inhabituel 
- Traditionnel « pot » de fin d’année 
- Que se passe-t-il si un de mes salariés (conducteurs…) s’accidente et qu’il est 

sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue ? 
§ Synthèse et conclusion : instaurer une culture de prévention  
§ Instaurer une culture Prévention : les points clés cités par l’animateur 

- Pour éviter la consommation : sensibiliser, comprendre les motivations et agir 
sur les leviers que l’entreprise maîtrise 

- Réflexion sur le positionnement de l’entreprise : entre entreprise « assistante 
sociale » et entreprise « citoyenne » 

- Organiser des journées de sensibilisation sur les méfaits de l’alcool et de la 
drogue 

- Informer les salariés des risques qu’ils encourent pour leur santé, sanctions : 
points sur le permis, inscription au casier judiciaire selon l’infraction, 
licenciement. 

- Loi 2003-87 du 3 février 2003 a modifié le Code de la Route, l’article L 235-1 
sur les sanctions pour conduite sous l’emprise de drogue : sanctions 
financières et peine d’emprisonnement. Conséquences de la Loi n° 2007-297 
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 

- Favoriser un climat d’entreprise paisible : la rencontre entre le social et la 
performance de l’entreprise 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 


