Prévention spécialisée
et soutien en entreprise
Alcool, drogues, écrans, jeux
et autres conduites addictives

Vous êtes responsable d’une
entreprise ou d’une équipe.
Vous êtes confronté·e à
des conduites addictives
qui entravent votre activité.
Vous souhaitez sensibiliser ou
soutenir vos cadres, vos équipes
ou vos apprenti·e·s.

Addiction Valais est votre interlocuteur privilégié pour vous
accompagner et vous aider au cœur de votre entreprise.

Des enjeux importants
Sujet à une conduite addictive, une
collaboratrice ou un collaborateur peut
impacter à plusieurs niveaux la vie d’une
entreprise.
• Risques liés à la sécurité
• Augmentation du taux d’absentéisme
• Dégradation de l’ambiance de travail
et impact dans la gestion de l’équipe
• Diminution de l’efficience
• Répercussion sur la performance
La prévention joue un rôle prépondérant
par une sensibilisation des équipes et une
formation des cadres afin qu’ils puissent
repérer les signes d’un comportement
addictif et prendre les mesures adéquates.
Il peut s’avérer nécessaire de mettre en
place des coachings afin de trouver des
solutions efficaces.

Des prestations sur mesure
Addiction Valais s’adapte au contexte et aux besoins spécifiques
de chaque entreprise. En étroite collaboration avec la direction de
l’entreprise, les prestations sont définies, planifiées et mises en
place de manière individuelle ou en groupe.
• Séance d’informations et mise à disposition de supports
• Cours de sensibilisation à la gestion des conduites addictives
• Coaching individuel ou collectif
• Analyse de risque et évaluation spécialisée
• Analyse ou élaboration de la politique d’entreprise en matière
de conduite addictive
• Soutien et suivi à la direction et aux ressources humaines
Tarifs
Les coûts dépendent du nombre de participant·e·s et du type de
prestation. Ils sont définis lors de l’établissement du mandat de
collaboration.
> Demandez un devis gratuit sans engagement.

Intéressé
?
Intéressée
?
Préoccupé
?
Préoccupée ?
Concerné
?
Concernée ?

Addiction Valais
poleformation@addiction-valais.ch | 027 329 89 00
www.addiction-valais.ch

