Entièreme
nt pris en
charge par
la Région
Rhône
Alpes

Formation gratuite
pour les employeurs
du bassin d’Albertville
et de la Tarentaise
L’Espace saisonniers, service de la commune
Et le «Comité de Bassin d’Emploi de l’arrondissement d’Albertville»
vous invitent à une formation gratuite (soutien de la Région Rhône Alpes)
sur le thème :

Consommations à risque (drogue, alcool)
et addictions de salariés ; quelles réponses managériales ?
Réduire les problèmes d’addiction ou de consommations à risque de salariés et leurs
répercussions sur le fonctionnement de l’activité.

2 jours en collectif ;

Le 16 et le 30 janvier 2014 de 9h00 à 17h00

e t a c c o m p a g n e m e n t i n d i v id u e l d e c h a q u e e m p l o y e u r ( dates à définir avec l’intervenant)
Lieu : L’action se déroulera en Tarentaise; lieu à définir en vallée ou en station pour les temps collectifs
et dans l’entreprise pour l’accompagnement individuel. Possibilités de covoiturage
Contenu
Cette action vise à outiller les employeurs dans le management de leurs ressources humaines pour limiter les
consommations à risque avant ou pendant le temps de travail (avec répercussions sur l’entreprise, son activité) :
- améliorer l’efficacité et l’adaptation de tous les outils de management en mesure de répondre à ces
difficultés ; de l’entretien d’embauche en passant par les entretiens professionnels, le règlement intérieur,
le document unique, l’information du personnel, la communication interne, la prévention, l’instauration
d’une culture d’entreprise, l’autorité et la sanction…,
- connaître la réglementation en vigueur,
- connaître les dispositifs de la prévention et de l’aide aux publics concernés (soins, accompagnement).
Votre entreprise pourrait‐elle bénéficier de l’action ?
Cette action concerne des entreprises du secteur privé répondant à la définition communautaire de la PME
(moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros).
Intervenant
Consultant spécialisé dans la gestion des ressources humaines et plus particulièrement les problématiques santé.
Financement
Soutien de la Région Rhône Alpes dans le cadre du dispositif « Sécurise’RA » (Sécuriser l’emploi en Rhône Alpes)

Plus d’information : Espace saisonniers Val Thorens 04 79 00 22 11 – Les Ménuires 04 79 00 23 20



INSCRIPTION : RESERVEZ VOTRE PLACE !
Merci de réserver votre place en nous retournant ce coupon réponse signé avant le 28 octobre 2013 :
Fax ; 04 79 08 90 01
Mail ; saisonniers@mairie-smb.com

Société : ……………………………………………………………………………………………………………..
Activité : …………………………………………………………………………………………............................
Nom : ……………………………………………………………………………………………............................
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
Mail : .....…………………………………………………………………………………………............................

