
L’équipe du Pôle Formation de GAE Conseil et les experts du cabinet imaginent, développent et 
animent pour vos salariés des webinaires thématiques de courte durée. 
Les conférences peuvent être adaptées selon : le thème que vous souhaitez aborder, le public, la 
durée, votre culture santé-sécurité, les autres solutions à distance mises en place en parallèle pour 
votre action. 
Nous avons digitalisé nos conférences en adaptant les ressources utilisées : intégration d’outils 
pédagogiques innovants pour susciter l’engagement des participants, quizz interactifs et vidéos 
etc. 

WEBINAIRE THÉMATIQUE 
SUR LES ADDICTIONS

PROGRAMME

Fondamentaux d’addictologie : addictions avec 
et sans produits 

Quizz pédagogique en ligne sur les idées reçues 
relatives aux addictions (avec et sans substance) 

Les indicateurs de la dépendance : DSM5, 
repères OMS et Santé Publique France 

Aborder le sujet avec un collaborateur ou un col-
lègue 

Les ressources d’aide internes et externes à l’en-
treprise

Témoignage / débat du parcours de rétablisse-
ment d’un Patient-Expert en addictologie
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30 min à 1h 15 à 200 personnes jusqu’à 800 personnes 

sensibilisées par jour 
associable 

à d’autres solutions 

WEBINAIRE 1  
Comprendre les addictions pour mieux les prévenir  



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

RETOUR D’ÉXPERIENCE

« La prévention santé est au cœur de nos missions et de nos métiers. En matière d’action sociale, elle s’ins-
crit dans l’orientation prioritaire Agirc-Arrco « Agir pour le bien vieillir » et dans la stratégie d’action sociale de 
notre Institution de Prévoyance.
L’effet du confinement sur les comportements addictifs a accéléré notre réflexion sur la problématique des 
addictions et a fait ressortir GAE Conseil comme le partenaire idéal pour piloter une action concrète à fort 
impact social. La confiance s’est très vite installée entre les différents interlocuteurs, favorisant la réactivité et 
l’expertise des équipes de GAE Conseil. Réactivité, confiance et expertises sont les ingrédients qui ont per-
mis à notre projet commun de voir le jour si rapidement dans ce contexte inédit de crise sanitaire.  Le Groupe 
aimerait poursuivre, au-delà de ce projet de webinars et vidéos-théâtre de sensibilisation, notre partenariat 
et mener ensemble de nouveaux projets d’intérêt général. » 

Cécile PETIT – Chargée de mission à la direction des activités sociales 

WEBINAIRES DÉJÀ ANIMÉS 
(NON EXHAUSTIF) : 

Obligation de sécurité́ et prévention des addictions : illustrations jurisprudentielles 

Télétravail et addictions : les bonnes pratiques de management en période de crise

Le dépistage en entreprise : du bon usage du droit  

Addictions : du plaisir à la dépendance 

L’addiction aux écrans existe-t-elle ?

Comment devient-on dépendant à la nicotine ? 

Cyberdépendance et workaholisme : des addictions plus nobles que les autres ? 

Burn-out et addictions
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