Cours d’Amiens 2015, atelier en soirée
avec le Professeur Naassila

Cours d’Amiens 2014, groupe Itinéraire
d’Alcoolisation
Association de Recherche et d’Enseignement pour une Addictologie de Terrain

formations résidentielles CERTIFIANTES
- Vous souhaitez sortir du cadre de votre institution pour aller à la rencontre d’autres
professionnels, témoins de pratiques différentes, en profitant d’une vie de groupe dans une
ambiance positive, humaine et propice aux échanges.

De l’alcoologie à l’addictologie
Les conduites addictives

Les formations proposées en résidentiel sont assurées à Lyon (mars), et Amiens (septembre)
sous réserve d’un nombre suffisant de participants à chaque session.

formations institutionnelles
- Vous souhaitez interroger ou améliorer la cohérence de votre équipe.
- Vous voulez remettre à jour vos connaissances actuelles dans une unité de temps et de lieu,
et élaborer une compréhension et un langage addictologique en phase avec l’évolution de vos
projets d’accompagnement des personnes en difficulté avec des produits psychotropes.
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Visuel de couverture : Yves Pautrot

Toute demande spécifique en alcoologie et en addictologie
(avec ou sans produit) peut être étudiée avec proposition, en retour,
d’un programme adapté à la demande.

www.formation-addictologie.fr
+33 (0) 3 22 72 66 00

Formations résidentielles(1)
ET institutionneLles

les fondamentaux*

Du 25 au 29 septembre,
Amiens (80)

clinique de la
communication
et de la relation*

Du 20 au 24 mars, Lyon (69)
Du 25 au 29 septembre,
Amiens (80)

l’itinéraire
d’alcoolisationTM
un outil A.R.E.A.T.*

Du 20 au 24 mars, Lyon (69)
Du 25 au 29 septembre,
Amiens (80)

clinique familiale
et interventions
systemiques

approche
l’accompagnement
centrée sur
ambulatoire*
les solutions
APPLIQUÉE A
L’ACCOMPAGNEMENT

Du 25 au 29 septembre,
Amiens (80)

Du 20 au 24 mars, Lyon (69)
Conférence le lundi animée
par Jean-François Croissant
(Psychologue Clinicien),
suivie de la formation sur le
même thème.

Du 4 au 8 décembre,
Amiens (80)

Formation résidentielle 5 jours (35 H) : 1500 € (pédagogie, documentation, hébergement, et repas compris)
1280 € (pédagogie, documentation et repas du midi)
Formation institutionnelle 5 jours (35 H) : Coût pédagogique net : 5200 €/groupe maxi 15 personnes.
( ) Pour tous les stages résidentiels, l’accueil des stagiaires en chambre individuelle est assuré à partir du dimanche 17h

formations
institutionnelles

1

le travailleur
social et
les usagers
d’alcool et
d’autres produits

faciliter
l’entretien
infirmier

analyse de
pratique

relation d’aide

addictions :
gestion du risque
et prévention en
entreprise
et collectivité

3 jours (21 H)
3600 €

3 jours (21 H)
3600 €

1 jour (7 H)
1400 €

5 jours (35 H)
5200 €

2 jours (14 H)
2600 €
Personnel concerné :
professionnel de Direction et
d’encadrement

* Formations
certifiantes,
informations
complémentaires à
demander auprès
de Valérie au
+33 (0)3.22.72.66.00

conditions générales d’inscription
Chacune des formations présentées dans ce document (formation professionnelle ou à titre personnel) donne lieu à la signature d’une convention.
La présence des participants est obligatoire pendant toute la durée de la formation suivie.
Une attestation de stage est remise aux participants à l’issue de chaque session.

Téléchargez votre fiche d’inscription 2017 sur

www.formation-addictologie.fr

Rappel : la demande de certification
a.r.e.a.t. s’effectue auprès du formateur.

Pré-requis :

Tout personnel médical, paramédical, social, éducatif,
préventeur, accompagnant, travaillant auprès des personnes
en difficulté avec l’alcool ou autres produits.

Dans notre expérience d’addictologues de terrain, nous employons une méthode pédagogique dynamique.
(mise en situation à partir de problématiques professionnelles amenées par les stagiaires)

