


L E  C A B I N E T

NOS EXPERTISES EN ADDIC TOLOGIE

GAE Conseil est le cabinet conseil de 
référence en matière de prévention 
des conduites addictives en milieux 
professionnels : alcool, cannabis, mé-
dicaments, tabac, jeux, smartphones / 
hyper-connexion etc. 

Depuis sa création, le cabinet s’est 
démarqué et a fait sa réputation par la 
conception d’une nouvelle vision de la 
prévention des addictions centrée sur 
le développement d’outils et d’inno-
vations ludo-pédagogiques adaptés 
aux besoins et enjeux des différents 
milieux professionnels.

Les équipes de GAE Conseil accompagnent les entreprises privées et publiques de toutes tailles et de tous secteurs 
d’activités en prévention primaire, secondaire et tertiaire afin de réduire les risques liés aux pratiques addictives au travail. 

Notre ADN ?  Mêler toutes les techniques pédagogiques, des plus classiques aux plus innovantes, dans l’ensemble de nos 
interventions pour s’adapter à tous vos enjeux et besoins ! 

70% des salariés français sont en déficit d’informations sur les addictions et sur la manière d’aborder le sujet en milieu professionnel ! *

*Sondage Elabe pour GAE Conseil (Novembre 2019), Impact des pratiques addictives au travail : le regard des salariés français  

70%

12 000 salariés 
habilités au dépistage alcool 

& stupéfiants 

450 sevrages 
de salariés réalisés

30 consultants 
spécialisés  en addictologie  

répartis sur 8 antennes régionales 

20 000 salariés
formés par an

150 organisations 
bénéficient de 
nos services 

1500 interventions
 réalisées par an chez nos clients 

 400 ateliers 
de sensibilisation 

animés par an 

addictologues

tabacologues 

psychologues

psychiatres

patients-experts

avocats

statisticiens

comédiens

graphistes

etc.

Audit et Conseil
Politique de prévention

Sensibilisation 
Ateliers ludiques 

Formation 
Inter/intra entreprise

Aide 
aux employés 

Présentiel et à distance 

4 PÔLES 
D ’EXPERTISE 

Le saviez-vous ?



L’expertise scientifique de GAE Conseil dans le domaine de l’addictologie se met au service de 
l’innovation pédagogique pour rendre toujours plus accessible et pragmatique nos interventions.

NOTRE OFFRE DE SERVICE

« Je viens témoigner ma très grande satisfaction d’avoir col-
laboré avec le cabinet GAE Conseil sur le projet qui nous 
a un temps réunis. Je tiens à vous remercier pour votre 
précieuse collaboration ces derniers mois, qui nous a per-
mis de réussir avec un très grand succès notre Forum sur 
les risques psychoactifs. Je vous suis reconnaissante de 
m’avoir apporté́ votre soutien, votre professionnalisme et 
votre savoir-faire avant, pendant et après cet évènement ! 
Votre disponibilité́, votre réactivité́, votre écoute et investis-
sement ont permis de mener à bien cette formidable aven-
ture professionnelle. Vous avez fait preuve d’initiative et 
avez toujours été là pour trouver des solutions à la bonne 
réussite de notre projet et ce sans compter vos heures. » 

Nour-El-Houda RAHMANI 
Coordinatrice sécurité - SNCF

Direction Générale Industrielle et Ingénierie 

PLUS DE 150 ORGANISATIONS 
NOUS FONT CONFIANCE, 
POURQUOI PAS VOUS ? 

AUDIT & CONSEIL

■  Évaluation des facteurs 
de risques

■  Règlement Intérieur / 
DUER (addictions)

■  Encadrement des 
pratiques de dépistage / 
contre-expertise

■  Encadrement des pots
avec alcool

■  Construction d’une poli-
tique globale de prévention

■  Déploiement d’un plan 
de communication & actions 
de prévention

■  Jeu géant

■  Escape Game

■  Conférence - théâtralisée

■  Parcours alcool

■  Parcours cannabis

■  Témoignage d’un ancien 
malade / débat

■  Mois sans tabac

■  Stand & activités 
de prévention

■  Solutions à distance

■  Alcool, médicaments 
et stupéfiants
 
■  Habilitation au dépistage

■  Hyperconnexion et 
cyberdépendance

■  Méthodologie de préven-
tion en entreprise

■  Fondamentaux d’addicto-
logie pour les SST

■  RPIB en médecine 
du travail

■  Solutions à distance

■  Accompagnement 
individuel en face à face
 
■  Accompagnement 
individuel à distance

■  Groupe de parole

■  Plateforme multiservices 

SENSIBILISATION FORMATION AIDE 
AUX EMPLOYÉS




