ASSOCIATION ALCOOL ADDICTIONS ET TRAVAIL
QUAI DE LA MEUSE
76600 LE HAVRE

Nous tenons à remercier :

Les intervenants, les entreprises,
administrations et organismes qui ont
soutenu l’organisation de cette journée,
ainsi que la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Havre pour son accueil et
son fidèle soutien.

Vous convie à sa journée annuelle qui
aura lieu le :
Mardi 3 décembre 2013
Chambre de Commerce et
D’Industrie du Havre

Renseignements :
Thierry BONNAIRE
EQP/PPO
Grand Port Maritime du Havre
Terre –Plein de la Barre
CS 81413
76067 LE HAVRE CEDEX
 02.32.74.76.36
 thierry.bonnaire@havre-port.fr

A retourner à :

Alcool Addictions et Travail

Esplanade de l’Europe
76600 LE HAVRE
Sur le thème :

Usages de Substances
Psycho-Actives :
Mieux connaître le travail
pour agir

Bulletin d’adhésion à l’Association pour l’année
2014
Adhésion individuelle
Adhésion groupe ou entreprise

8 h 00 :

Café d’accueil

8 h 30 :
Ouverture de la journée
Thierry BONNAIRE Président de l’Association

8h 45 : Historique et évolution du mode
d’approche des usages de Substances Psycho
Actives au travail
E. DESNOS ANPAA 14

9 h 15 : "Actions en entreprise : des
expériences à partager"
Grand Port Maritime du Havre P. ROISNEL
Directeur financier

SIDEL Stéphane AYMONIER Directeur HSE
président du CHSCT

CMA / CGM ship Delphine de FRANCO
Secrétaire de CHSCT

10 h 30

Pause café

11h 00 : « TENIR AU TRAVAIL : le management
moderne et les précarités subjectives »
Danièle LINHART Sociologue Directrice de
recherche émérite au CNRS

14 H 00 : Travaux en ateliers :
Atelier 1 : CONNAITRE le contexte juridique :
Responsabilité de l’employeur et du salarié à partir
d’exemples concrets, précisions sur la loi et la
jurisprudence
Animatrice : Dominique VALLES avocate au barreau
de Rouen

Atelier 2 : ACCOMPAGNER le salarié et
l’employeur pour une prévention des usages de SPA: rôle
des services de santé au travail (réforme du 12 juillet 2011)
Quelles pratiques ? Quels outils ?
Animateur : Georges JACOB médecin et psychologue
du Travail

Atelier 3 : REAGIR : que faire quand une
personne ne peut tenir son poste ? Comment et quand
l’aborder ? L’environnement, l’entourage, le retour au
poste
Animateur : Elvar DESNOS ANPAA 14

Atelier 4 : PREVENIR : jouer, réfléchir, agir : des
outils dans la prévention des conduites addictives.
Animatrice : Martine CAPUCINY Nautilia

16 h 15 : Synthèse de la journée
Avec les animateurs d’ateliers

Nom :
Fonction :
Entreprise :
Nom du groupe :
Mail :

15 €
60 €




Prénom :

Tel :

Je désire recevoir un reçu Oui 

Non 

Inscription à la journée du 3 Décembre 2013

A retourner avant le 5 novembre 2013
Mme/Mr :
Entreprise :
Fonction :
Nom du groupe :
Tél :
Numéro d’atelier :

Mail :
1 er choix
2 ème choix

:
:

S’inscrit à la journée :
 Adhérent sans repas (gratuit)
 Adhérent avec repas (20€)
 Non adhérent sans repas (15€)
 Non adhérent avec repas (35€)
 Je joins un chèque global de
euros
à l’ordre de l’Association Alcool Addictions et
Travail.

17 h 00 : Clôture de la journée
12 h 15 Pause déjeuner

 Le nombre de places par atelier est limité à 20

.

personnes. Nous essaierons dans ces limites de
respecter votre choix

 Pour le déjeuner, le nombre de places est limité à 50
personnes
(Restauration possible à proximité)

