
ADDICTO’QUIZZ® 
le jeu géant de sensibilisation 

aux pratiques addictives



L’atelier Addicto’Quizz® est une méthode globale, originale et dynamique de prévention des 
conduites addictives en milieux professionnels développée par les équipes de GAE Conseil 
en 2016. Cet atelier est destiné à apporter aux participants (apprentis, salariés, managers, 
préventeurs…) des connaissances sur les enjeux de santé-sécurité liés à l’usage de produits 
psychoactifs (licites ou non) et à certains comportements au poste de travail. Cette méthode 
ludo-pédagogique permet d’interroger les idées reçues en dehors de tout tabou et  sans ja-
mais aborder les consommations et/ou pratiques personnelles des participants ; c’est une 
approche globale et non stigmatisante. 

ADDICTO’QUIZZ® 
le jeu géant de sensibilisation 
aux pratiques addictives

Cette animation a reçu le prix de 
l’innovation Préventica en 2017

Cet atelier, sous la forme d’un jeu géant, per-
met d’aborder l’ensemble des thèmes relatifs à 
la prévention des pratiques addictives au tra-
vail tout en offrant aux participants un moment 
convivial autour d’un sujet tabou. En équipe, les 
participants auront à répondre à des questions 
sur diverses thématiques et à participer à des 
activités de prévention et défis. L’atelier est per-
sonnalisable à votre culture sécurité et politique 
de prévention des addictions. 

∑
45 min à 2h00 groupes 

de 4 à 20 personnes
jusqu’à 140 personnes 
sensibilisées par jour 

associable 
à d’autres ateliers 



LES THÈMES ABORDÉS 

Les addictions à une substance

Les addictions comportementales 

La réglementation en milieu professionnel

Les ressources d’aide interne / externe 

Les signes d’alertes 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Prendre conscience des enjeux liés aux 
pratiques addictives en milieux professionnels

Aller au-delà des idées reçues 
sur ce sujet tabou 

Prendre conscience à titre personnel de ses 
propres consommations ou comportements 

Avoir une approche exhaustive du sujet au 
travers des 5 thèmes abordés 

Connaître la politique de prévention des 
addictions de son entreprise

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

« Nous souhaitions lors de nos journées HSE sur notre plateforme chimique, un atelier centré sur les 
addictions. Nous avons souhaité faire intervenir GAE conseil, nous avons eu des échanges préalables  
pour cibler l’intervention. Les ateliers se sont très bien passés, avec un vrai intérêt de la part de nos 
salariés, une animation ludique. L’apport de l’Addicto Quizz est un vrai plus car cela permet d’aborder 
beaucoup de thèmes, de réfléchir en équipe sur ces sujets dans une bonne ambiance. En synthèse, très 
bon retour de cet atelier ! »

Dr  Jean  FAUGERON
Médecin du travail - Solvay 
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Fédératrice 
Mémorable 
Sur-mesure 
Attirante 
Exhaustive 
Ludique 

LES + 
DE CETTE ANIMATION

01 42 97 56 71          contact@gaeconseil.fr            poleformation@gaeconseil.fr  




