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« Risques psychosociaux »  
 
ALCOOL TABAC TRAUMA SUICIDE 
STRESS EMOTIONS 
 
Objectifs de nos programmes 
 
Pour l’entreprise 
 Mettre en place une politique de prévention 

(alcool et drogues, stress, épuisement, suicide).   
 Limiter les accidents du travail et les arrêts 

maladie ; améliorer les conditions de travail. 
 Faciliter la reprise du travail pour les 

collaborateurs en difficulté (alcool, traumas). 
 Se mettre en accord avec le code du travail. 
 Affirmer ses valeurs humanistes en offrant si 

nécessaire un accompagnement à ses 
collaborateurs en difficulté (alcool, tabac, 
traumas, stress,..). 

 
Pour les participants 
 Comprendre les troubles addictifs et émotionnels 

(alcool, stress, épuisement, trauma, suicide). 
 Pouvoir « arrêter » le tabac, l’alcool ou la drogue. 
 Eviter la mise en place d’un état de stress post-

traumatique suite à un évènement violent. 
 Acquérir des outils simples et efficaces de gestion 

des émotions et du stress. 
 

Programmes et méthodes 

 
Nos méthodes d’intervention sont les suivantes :  
 
 Programmes de prévention et formation. 
 Accompagnement individuel et en groupe. 
 Débriefing d’évènement traumatique. 

 
 
 
 
  

 
 
Participants 
 
Public concerné : l’ensemble des 
collaborateurs. 
 
Nombre de participants : en 
individuel ou groupe (8 à 12). 
 
Durée  
 
Prévention et formation : selon 
programme. 
 
Accompagnement groupe tabac : 
5 interventions de 2 heures. 
 
Coaching alcool drogues : durant 
15 mois. 
 
Débriefing trauma : 2 
interventions de 2 heures. 
 
 
Lieu et matériel 
pédagogique  
 
Lieu : dans vos locaux ou à 
l’extérieur. 
 
Matériel : une salle calme avec 
tableau, T.V, brosse, marqueurs 
(fournis par vous ou par nous). 
 
Budget 
  
Coût pédagogique + frais : sur 
demande. 
 
Nous contacter pour une solution 
détaillée et adaptée à vos besoins. 
 


