
Inclusion et handicap:

nous sommes disponibles pour 

échanger avec vous et rechercher 

ensemble des solutions pour vous 

accueillir
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Avant la formation : Questionnaire préparatoire adressé à chaque

participant

Pendant la formation :

• Evaluation de la satisfaction

Après la formation :

• Evaluation de la satisfaction et des acquis en fin de formation,

• Questionnaire adressé à 6 mois à chaque participant

« Intervenir en milieu festif : des spécificités à 
l’animation d’un espace prévention-réduction 

des risques et des dommages »

Public concerné :

Tout professionnel, organisateur 

ou bénévole intervenant en 

milieu festif.

Prérequis : 

Intervenir ou souhaitant 

intervenir lors d’événements 

festifs sur le Calvados.

• Connaître, appréhender, s’approprier la RDR en milieu festif

• Créer une culture commune autour de la prévention et de la

RDRD en milieu festif

• Accompagner et outiller les stagiaires dans l’organisation

d’un collectif de prévention et RDRD

• Alternance entre contenus théoriques et échanges de pratiques. 

• Remise d’une documentation pédagogique aux stagiaires et accès 

aux ressources documentaires accessibles sur le site de l’ANPAA.

• Remise d’une attestation de fin de formation à l’issue de la 

formation. 

Evaluation de la satisfaction et des acquis en fin de formation et à 6

mois. Les évaluations font l’objet d’une analyse systématique et

entraînent la mise en place de mesures correctives si nécessaire en

fonction des retours et attentes.
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Durée : 

2 jours , 14 heures 

Date et lieu :

Les 23 et 24 novembre 2020

Caen

Type de formation :

Formation présentielle

Nombre de stagiaires : 

5 minimum, 15 maximum

Repas :

Repas libre, à la charge des 

stagiaires

OBJECTIF GENERAL

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ETCOMPÉTENCES VISÉES

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET D’AMÉLIORATION CONTINUE

MODALITÉS D’ÉVALUATION DU POSITIONNEMENT ET DES ACQUIS

Mettre en place des actions de prévention et de

réduction des risques et des dommages (RDRD)

en milieu festif



Tarif :    
Intervenant.e.s :

Pour toute information complémentaire, contacter :

prevention.normandie@anpaa.asso.fr 02 35 70 37 42

Site : Nord & ouest                            
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L’ANPAA est un organisme de formation enregistré auprès de la Délégation Formation Professionnelle sous le n°11.75.11836.75 de la Préfecture de 

la région Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat.

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Journée 1 - Spécificités de l’intervention en milieu festif : Des risques inhérents à la fête à l’analyse des

produits – Animée par M. Grégory LANGE, Chef de service ANPAA Normandie / Coordinateur Prév’en Teuf Normandie

Séquence introductive – Journée 1 / 30 minutes

 Ouverture de la formation

 Synthèse des questionnaires préparatoires adressés aux stagiaires avant la formation

 Présentation de l’intervenant et des participants, Expression des attentes

 Présentation de la journée et des objectifs

Séquence n°1 – Principes généraux d’action /3 heures

 De la lutte contre le VIH à la défense des droits des usagers, une approche « militante » de la RDRD

 Repérer et hiérarchiser les risques et les dommages

 Mettre en œuvre la RDRD selon les publics et les contextes

Séquence n° 2 – De la prévention des risques à la réduction des dommages / 3 heures

 Connaître les principaux outils de la RDRD

 Spécificités de l’intervention en milieu festif

 Ajuster l’approche en RDRD aux différents contextes d’intervention

Séquence finale Journée 1 / 30 minutes

Réponses aux questionnements, Bilan et évaluation de la journée 1

Journée 2 - Animer un espace Prévention et réduction des risques – Animée par Mme Mylène Guillaume,

Coordinatrice Régionale collectif Orange Bleue

Séquence introductive – Journée 2 / 30 minutes

 Présentation de l’intervenant et des participants, Expression des attentes

 Présentation de la journée et des objectifs

Séquence n°3 – Les concepts RDRD en milieu festif / 2 heures

• Rappel sur les concepts de prévention et réduction des risques

• Les risques et les pratiques en milieu festif

Séquence n°4 – L’espace de prévention-RDRD : organiser et mettre en place / 4 heures

 Evaluation de la demande : Quel dispositif de prévention et RDRD ?

 Organisation d’un espace de prévention et RDRD

 Rôle et objectifs de l’espace de prévention

 Posture des intervenants et réflexion sur une charte d’intervention

Séquence finale Journée 2 / 30 minutes
Réponses aux questionnements, Bilan et évaluation de la journée 2 
Clôture de la formation
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Pris en charge dans le 

cadre du Comité Technique 

« Milieu Festif » du PPCA 

Calvados Centre Ouest

Grégory LANGE

Chef de service ANPAA Normandie 

Coordinateur Prév’en Teuf Normandie 

Mylène Guillaume 

Coordinatrice Régionale collectif Orange Bleue

mailto:prevention.normandie@anpaa.asso.fr

