Invitation Presse
Paris, le 6 Mars 2020

AGENDA

Le 1er Pop-up store de la prévention
des addictions en milieux professionnels
ouvre ses portes le 24 mars 2020 à Paris
Alors que près d’un salarié français sur deux considère les pratiques addictives
comme fréquentes (44%) dans son milieu professionnel, et que 70% d’entre eux
se sentent démunis et mal informés sur la manière d’aborder le sujet selon un
sondage Elabe pour GAE Conseil (Novembre 2019), le cabinet présente son
nouveau concept : le 1er Pop-up store de la prévention des addictions en milieux
professionnels.
L’occasion de tester tout au long de la journée l’ensemble des outils et
innovations de prévention développés par le cabinet au service des entreprises
et institutions, parmi lesquels : Addicto’Quizz® le 1er jeu géant de sensibilisation
aux pratiques addictives, Alco’view® le 1er simulateur digital de vision altérée
sous l’emprise de l’alcool ; et enfin de découvrir en avant-première « Le pot de
départ » le 1er Escape Game de prévention des addictions en entreprise.
Une innovation ludique au service de la prévention
L’Escape Game préventif, concept novateur dans le domaine de la prévention des risques
professionnels, dans un format mobile, immersif et participatif, « Le pot de départ » se donne
pour objectif de sensibiliser les participants à la prévention des addictions en milieux
professionnels. « Le pot de départ » invite les participants à mener une enquête sur la
disparition du cadeau de Gérard lors de son pot de départ en retraite. Ludique et pédagogique
cet Escape Game permet d’interroger les représentations et les idées reçues des participants
en dehors de tout tabou tout en sensibilisant aux enjeux de santé-sécurité liés aux addictions
dans toute leur diversité : alcool, cannabis, médicaments psychotropes, jeux, hyper connexion,
TCA.

Pour en savoir plus

découvrez la vidéo de présentation : ICI

Une journée pour découvrir et tester

Mardi 24 mars 2020
8h30 à 19h00 à Paris,
20 Rue des Gravilliers, 75003 Paris
Métro Arts et Métiers

GAE Conseil, l’acteur de référence de la prévention des pratiques addictives au travail
Fondé en 2014, GAE Conseil est un cabinet de conseil indépendant spécialiste de la prévention des
pratiques addictives en milieux professionnels (produits psychoactifs et addictions
comportementales). Autour des associés du cabinet et des responsables des différents pôles
d’expertises (Pôle Audit et Conseil, Pôle Formation, Pôle d’Aide aux salariés en difficultés) 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 construire un projet ambitieux de
santé-sécurité, de qualité de vie au travail et de RSE. GAE Conseil intervient sur l’ensemble du territoire
national et en Europe auprès de ses clients en favorisant des implantations régionales dans un souci
de proximité avec les entreprises accompagnées. GAE Conseil est implanté à : Paris, Strasbourg, Lyon,
Marseille, Bordeaux et Angers.
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