Comment
gérer le risque
alcool
et drogue
au travail

?

152016
mars

à 17h30

Espace Edouard Landrain

ANCENIS - 44

F RUM ENTREPRISES

En partenariat avec :

PRO GRAMME
17 h 30 : ouverture

• Jean-Michel TOBIE, Maire d’Ancenis
• Véronique SCHAFF, Sous-Préfète de Châteaubriant/Ancenis
• Lucie PLANCHENAULT, Déléguée du Président de la CCI

(Chambre de Commerce et de l’Industrie) de Nantes/Saint-Nazaire,
pour le Conseil Territorial du Pays d’Ancenis

17 h 45 : interventions thématiques
érald PLOQUIN, Délégué de l’association PSRE
• G(Prévention
Sécurité Routière Entreprise), Paris (75)
► A lcool, stupéfiants et accidents de la circulation d’un salarié :
quelles responsabilités pour l’employeur ?
Quelle politique de prévention privilégiée ?
aurence COTTET, Juriste formée en addictologie,
• Lex-Dirigeante
d’un grand groupe français, Crest (26), témoignage
► L ’alcool en entreprise : un risque professionnel ?
Des entreprises démunies ?

• Irène MOOG, Directrice des Ressources Humaines, TERRENA, Ancenis (44)
► R
 etour d’expérience d’entreprise : de l’identification des risques
à la mise en place d’une démarche idoine

KARILA, Addictologue psychiatre, Centre d’Enseignement
• etLaurent
de Recherche du Traitement des Addictions (CERTA)

CH Paul Brousse, Villejuif (94)
► Décryptage des conduites addictives au travail :
pourquoi consomment-ils ? Comment limiter les dangers ? Quels impacts ?

19 h 00 : échanges et débats avec le public
19 h 45 : clôture
20 h 00 : cocktail dînatoire
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Laurent KARILA
Psychiatre, addictologue habitué
des plateaux TV, radios, il est l’un des
meilleurs spécialistes des dépendances.
Il nous ex pl ique le m é ca n i s me
des conduites addictives et analyse
pour nous la typologie des professions
concernées et les dommages constatés.
Parallèlement, il nous donne les codes
pour limiter les risques professionnels
et renouer le contact avec un salarié
en difficulté. Un décryptage captivant.

Laurence COTTET
Son histoire a ému des milliers de téléspectateurs et auditeurs.
Dirigeante d’un grand groupe, elle sombre dans l’alcoolisme
en col blanc puis dans l’alcoolisme tout court. Elle évoque ses
mensonges, ses dérapages, l’alcool en entreprise au féminin celui
qui détruit et se vit seul. Elle nous présente aussi sa démarche
novatrice. Plus qu’un témoignage, une méthode pour en finir
avec l’une des drogues les plus dures.

Gérald PLOQUIN
Alcool et drogues menacent aujourd’hui
près d’un employeur sur deux. Ces
nouvelles habitudes et consommations
impactent toutes les productions :
qualité, sécurité, organisation. L’expert
délégué de l’association PSRE nous
rappelle les responsabilités qui
pèsent sur les dirigeants et nous
présente une autre gestion du risque
consommation. Un management
à reproduire sans modération.

Irène MOOG
Dans le cadre de la prévention des
conduites addictives, elle occupe
un rôle stratégique au sein de
l’un des fleurons de notre industrie
régionale : TERRENA. Elle nous fait
partager une démarche pilote menée
auprès des 4 000 salariés. Une
problématique encore très souvent
difficile à appréhender pour beaucoup
d’employeurs : tabou, vie privée, déni...
Une expérience précieuse à découvrir.
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