
 

 
Prévention et gestion des comportements addictifs 

en entreprise 
  

Notre proposition 
 
Un accompagnement technique, relationnel et émotion nel pour aider à prévenir et 
gérer les comportements addictifs au sein de votre entreprise.  
 
Une approche qui s’efforcera de se centrer sur les ressources et potentiels humains 
de votre entreprise, tout en maintenant des interac tions avec le décideur.  
 
La mise en place d’une démarche efficace de prévent ion et de gestion des 
comportements addictifs dans votre entreprise, pour  : 
 
����  Diminuer vos coûts dans les domaines de l’absenté isme, des accidents du 
  travail (AT), des maladies professionnelles (MP) 
���� Préserver la sécurité et ainsi diminuer les risque s d’AT 
  
 Le saviez-vous ? 
  

L’alcool et la drogue provoquent 20 à 25 % des AT et jusqu’à 30 % des décès 
liés au travail 
 

En France, les AT, accidents de trajet et MP entraînent chaque année la perte 
de 48 millions de journées de travail   

 Véritable phénomène de société, le nombre de MP augmente de 25 % par an 
depuis 10 ans 
 

Le coût social du stress représente plus de 830 millions € de la branche AT/MP 
de la sécurité sociale 

 
 
 

���� Valoriser votre sens de la responsabilité sociale (RSE) et ai nsi améliorer  
 votre image   

  
 Le saviez-vous ? 

 
La lutte contre le tabac peut faire partie des mesures prises dans le cadre de la 
RSE (loi 2001-420 du 15 mai 2001) 
 

Une entreprise qui protège la santé de ses salariés améliore son image auprès 
de ses salariés, clients et fournisseurs 

 



���� Créer un climat positif et ainsi augmenter la motiv ation de vos équipes  
  
 Le saviez-vous ? 

 
Une politique de prévention des comportements addictifs en entreprise favorise 
la communication interne, le bien-être social et réduit le stress représentant  

  50 % des causes d’absentéisme 

 
 
Comment ? 
 
���� Un accompagnement adapté aux spécificités de votre  entreprise   

 
   Proposition d’objectifs, de contenu et financière sur base de vos besoins  

 

Adaptation de la proposition de collaboration jusqu’à ce que vous la validiez 
 

Mise en œuvre d’accompagnements individuels et/ou collectifs en respectant le 
cadre d’intervention préalablement défini, tout en s’adaptant aux attentes des 
participants 
 

 Suivi par l’intermédiaire d’échanges réguliers (téléphone, courrier, courriel…) 
avec le demandeur  

 

  Appréciation de l’intervention 
   
 
 
 

Avec qui ? 
 
���� Une équipe d’intervenants spécialisés et partenair es dans le domaine de la 

prévention et de la gestion des comportements addic tifs au travail  
 

Intervenants en prévention des risques professionnels 
 

Consultants en ressources humaines et santé 
 

Psychologues 
 

Médecins tabacologues, alcoologues, toxicologues 
 

Etc 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Marion PITERMANN 
Les Grès, 84240 Cabrières d’Aigues (région Pertuis,  Pays d’Aix) 

Tél : 06.72.94.84.96 
contact@m-pitermann-escale.com  / www.m-pitermann-escale.com 
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