
PROGRAMME
FORMATION DES PROFESSIONNELS 
DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

PRÉVENTION DES 
CONDUITES ADDICTIVES

EMPLOYEUR



A QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ?

QUEL OBJECTIF ?
Avec la prévalence tabagique la plus élevée parmi tous les 
secteurs professionnels, les métiers de l’hôtellerie-restau-
ration sont, dans les faits, les plus exposés aux conduites 
addictives et risques liés. Sensibiliser et prémunir ces pro-
fessions des risques d’addiction a pour objectif sociétal de 
réduire les grandes causes de mortalités évitables et consé-
quemment, de réduire les inégalités sociales, territoriales 
et environnementales de santé.

Profils des participants
• Employeurs du secteur de la restaurations (cafetiers, restaurateurs) ;
• Employeurs du secteur de l’hôtellerie

Prérequis 
Aucune connaissance particulière

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les partici-
pants auront renforcé leurs  connais-
sances sur :

•  le tabac (et autres produits 
dérivés)

•  le tabagisme et le mécanisme 
de l’addiction

•  les risques en lien avec le 
tabagisme et le tabagisme 
passif

•  l’obligation de protection des 
employés contre l’exposition 
au tabagisme passif

•  la prévention et le sevrage

 et aussi développé leurs compétences psycho sociales et 
sauront :  
•  Faire face aux problèmes et situations conflictuelles iné-

vitables sur le lieu de travail en lien avec le tabagisme ; ou 
prendre des décisions de façon constructive

•  Explorer les solutions et comportements alternatifs pos-
sibles ainsi que les diverses conséquences des actions ou 
non-actions (pensée créative) ;

•  Etablir des rapports positifs avec les autres permettant 
de lier et conserver les relations professionnelles et com-
merciales ;

• Partager et prendre en compte divers points de vue ;
• Reconnaître leurs propres émotions et celles des autres, 

être conscients de leur influence et choisir une réaction 
appropriée.

Conçue comme une alternance de mises en situation 
et de reprises conceptuelles, la formation profession-
nelle proposée par DNF privilégie la collaboration ac-
tive des participants.



CONTENU

ORGANISATION

3. Cas pratiques : comment se protéger 
de l’exposition au tabagisme passif ?

Avec l’employé.e refusant de modifier son comportement : […]
Avec l’employé.e émettant le souhait d’être protégé : […]
Avec le/la client.e : […]

La formation mettant largement à contribution les par-
ticipants alternera ateliers didactiques, mises en situa-
tion et reprises conceptuelles afin de cerner au mieux les 
représentations, connaissances initiales des stagiaires 
pour sur la base de cette réflexion ce recueil les outil-
ler conceptuellement et de manière pratique afin de 
vivre au mieux dans leur environnement professionnel la 
question du tabagisme.

1. Interrogation des connaissances  
relatives à la problématique du 
 tabagisme

Tabac et Environnement
Conséquences de la consommation de tabac, ici
Conséquences de la culture du tabac, là-bas

Tabac et Marketing
Le tabac : un produit de consommation addictif
Identification des segments de consommateurs particulièrement 
ciblés et décryptage des techniques de marketing correspon-
dantes

Tabac et Cadre légal 
Les dessous des dispositions en vigueur
Prise de recul sur l’état d’application

2. Le tabac et le tabagisme, comprendre 
les implications pour se repositionner 



FORMATION
GRATUITE
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COM- SER-

Service 

Service 

Service 
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STARTER PREMIUM PROFES-

$150 $250$350

FORMATEUR

DNF est une association 
créée en 1973 et reconnue 
de mission d’utilité publique 
depuis 1990. Elle a pour 
objet social la prévention du 
tabagisme et la protection 
des citoyens contre les effets 
du tabac sur la santé et sur 
l’environnement.
La formation sera assurée par 
un spécialiste en éducation 
et promotion de la santé et 
un tabacologue. MOYENS  

PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES

DISPOSITIF DE 
SUIVI ET 

D’ÉVALUATION
DURÉE

Formation des participants 
directement sur leur lieu de 
travail ;
Documents supports proje-
tés et distribués ;
Présentations factuelles ;
Photolangage et techniques 
d’animation adaptées ;
Escape game et Bingo ;
Cas pratiques adaptés au 
quotidien professionnel.

 1 session unique de 6h, 
répartie sur une journée

 3 temps de formation 
interrompus par des 
reprises conceptuelles

Feuille d’émargement ;

Questionnaire préalable ;

Mises en situation ;

Questionnaires d’évalua-
tion et de satisfaction.

Association DNF  
  
13 rue d’Uzès  
 75 002 PARIS   
Tel/Fax : 01 42 77 06 56  
 www.dnf.asso.fr


