
Vous avez des contraintes pour organiser votre sensibilisation en présentiel ? Besoin de vous adapter suite 
à la crise sanitaire ? La conférence-théâtralisée est un format innovant où s’entremêlent le théâtre et l’apport 
d’un conférencier-addictologue pour relier des aspects théoriques à des situations métiers très concrètes en 
vue d’apprentissages émotionnels et de changements comportementaux. Les saynètes sont écrites pour 
parler, avec un ton ludique et bienveillant, des enjeux de santé-sécurité liés aux pratiques addictives tels 
qu’ils sont vécus réellement dans l’entreprise par les différents acteurs : salariés, managers, services de san-
té au travail, RH, CSE…. Les émotions véhiculées par les comédiens professionnels permettent de favoriser 
la prise de conscience et la réflexion des participants en générant un effet miroir favorable aux échanges 
pour éviter toute stigmatisation dans l’entreprise. C’est un très bel atelier de sensibilisation à distance ! 

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE À DISTANCE 
& WEB-SÉRIE DE PRÉVENTION 

∑
1h à 1h30 jusqu’à 200 personnes jusqu’à 600 personnes 

sensibilisées par jour 
associable 

à d’autres solutions

4 saynètes 
jouées par des comédiens

L’apport d’un 
conférencier-addictologue 

1 document de synthèse 
sous forme de Fiches Repères  

Conférence-théâtralisée en co-animation 
et partenariat avec la société Un rôle à jouer, 

spécialiste du théâtre d’entreprise. 



01 42 97 56 71          contact@gaeconseil.fr            poleformation@gaeconseil.fr  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Prendre conscience des enjeux liés aux pratiques addictives en milieux professionnels

Aller au-delà des idées reçues sur ce sujet tabou 

Appréhender les critères de la dépendance à un produit ou comportement

Découvrir des leviers émotionnels et relationnels pour aborder le sujet en entretien

Connaître la politique de prévention des addictions de son entreprise

■

■

■

■

■

RETOUR D’ÉXPERIENCE

« La prévention santé est au cœur de nos missions et de nos métiers. En matière d’action sociale, elle s’ins-
crit dans l’orientation prioritaire Agirc-Arrco « Agir pour le bien vieillir » et dans la stratégie d’action sociale de 
notre Institution de Prévoyance.
L’effet du confinement sur les comportements addictifs a accéléré notre réflexion sur la problématique des 
addictions et a fait ressortir GAE Conseil comme le partenaire idéal pour piloter une action concrète à fort 
impact social. La confiance s’est très vite installée entre les différents interlocuteurs, favorisant la réactivité et 
l’expertise des équipes de GAE Conseil. Réactivité, confiance et expertises sont les ingrédients qui ont per-
mis à notre projet commun de voir le jour si rapidement dans ce contexte inédit de crise sanitaire.  Le Groupe 
aimerait poursuivre, au-delà de ce projet de webinars et vidéos-théâtre de sensibilisation, notre partenariat 
et mener ensemble de nouveaux projets d’intérêt général. » 

Cécile PETIT – Chargée de mission à la direction des activités sociales 

POUR ALLER PLUS LOIN : UNE WEB-SÉRIE 

À l’issue de l’animation de notre conférence-théâtralisée en présentiel ou à distance, nous vous proposons 
de poursuivre l’action de sensibilisation de vos salariés par une web-série. Elle est composée de 5 vidéos 
interactives et 1 vidéo teaser permettant d’ancrer dans la durée les messages clés de prévention de la 
conférence-théâtralisée et de dynamiser dans le temps votre politique de prévention. Cette web-série per-
met également d’interpeller et de sensibiliser vos salariés qui n’ont pas pu participer à la représentation en 
présentiel ou à distance. 

Les vidéos fonctionnent sur le modèle suivant : 

Une séquence jouée par des comédiens 
pour illustrer un point clé 

L’apport explicatif d’un 
conférencier-addictologue 


