
91 % des dirigeants d’entreprises et 95 % des représentants du personnel déclarent 
que les salariés de leurs structures consomment au moins un produit psychoactif. 

 85 % des dirigeants et 82 % des représentants du personnel affirment être préoc-
cupés par les questions de toxicomanies et leurs impacts au travail. * 

* Source : Enquête BVA - MILDECA/SIG 2014, Note d'analyse OFDT, 2015  

Les conduites addictives sont une pré-
occupation majeure des entreprises et 
des collectivités.  

Les conséquences peuvent être 
lourdes tant pour l’entreprise que 
pour le collaborateur : santé, sécurité, 
impact social et économique, image 
de l’entreprise, conséquences juri-
diques… 

 Comment construire une politique de prévention efficace ? 

 Qui et comment informer et sensibiliser ? 

 Quels sont les acteurs de cette démarche ? 

 Quelles sont les responsabilités de chacun ? 

 Quel est le cadre légal et réglementaire ? 

 Comment repérer les conduites addictives ou les situations à risques ? 

 Qui peut intervenir et comment ? 

 Quelles sont les suites à donner ? Soins, sanctions ? 

 Quelles peuvent être les ressources internes et externes à l’entreprise ? 

 Comment préserver la vie privée et le secret médical ?  

Prévenir ces risques et gérer les situations critiques ne s’improvisent 
pas... Faites appel à notre expertise ! 



Fort de son expertise dans l’administration, le milieu hospita-
lier, l’industrie, le tertiaire et le BTP, Alassca Conseil propose 
aux entreprises et collectivités, petites ou grandes, de répondre 
aux enjeux des conduites addictives en milieu professionnel et 
de les accompagner dans la mise en place d’une politique de 
prévention efficace et cohérente. 

Conseil et accompagnement de l’entreprise dans sa dé-
marche de prévention 
 

Formation des managers 

 
Sensibilisation de l’ensemble du personnel 

 
Conférences, ateliers, forums 

 
Accompagnement des personnes en difficulté 

 

Nos interventions sont personnalisées. Nous nous adaptons 
à la demande, aux besoins et aux spécificités de l’entreprise 

ou de la collectivité.  

ALASSCA CONSEIL 

10 rue des Messageries 

75010 PARIS 

06 37 68 07 85 

www.alassca-conseil.fr 

alassca-conseil@entraidaddict.fr 
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