vous invite à une conférence

le jeudi 18 octobre 2018 de 10h à 12h
sur le thème :
Addiction et travail : des repères pour agir :
Gestion des risques, soutien au management
Objectifs :
• Acquisition de connaissances sur la mise en place d’un plan de prévention des risques liés aux
addictions sur le lieu de travail
• Pouvoirs, limites et responsabilités de l’employeur
• Comment modifier les comportements afin de prévenir les consommations aigües ou les situations
chroniques
Contenu :
 Les addictions avec (alcool, cannabis, ecstasy, cocaïne, médicaments…) et sans produit (cyber
dépendance, jeux d’argents, achats compulsifs) : leurs propriétés, action sur le cerveau, leurs effets
et conséquences sur le comportement au travail
 Faire le point sur la législation existante : Code du Travail, de la Route, Pénal, des Assurances,
jurisprudence concernant les Règlements Intérieurs et les dépistages, prendre conscience de sa
responsabilité pénale individuelle
 Comment gérer les situations à problèmes concernant ces produits au travail, en quoi consiste un
protocole de conduite à tenir face à un comportement anormal, obligations de l’employeur
 Comment articuler un plan de prévention des risques liés aux addictions
 Echanges et questions

Conférence animée par :
Christine DESSENNE – Intervenante en addictologie ANPAA Hauts-de-France
au titre des financements Direccte et région Hauts-de-France

Déroulement

Contact
Annabelle VILET
Tél. : 03 20 16 92 05 / Fax : 03 20 16 92 09

 9h45
 10h / 12h
 12h

accueil
conférence
cocktail déjeunatoire

POUR VOUS INSCRIRE
MERCI D’ENVOYER UN MAIL avant le 12 octobre 2018 à : annabelle.vilet@association-ainf.com
Cette conférence vous est offerte dans le cadre de votre adhésion AINF
Pour les non-adhérents, merci de vous rapprocher du secrétariat d’AINF
pour pouvoir bénéficier éventuellement d’un nombre limité de places offertes

Nous vous donnons rendez-vous dans nos bureaux
AINF – 11 avenue Pierre et Marie Curie – Synergie Park – 59260 LEZENNES

