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Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre formation. Vous 

trouverez dans ce livret la présentation de notre association, ses grands principes, 

ses aspirations et les informations pratiques pour le déroulement de cette 

formation. 

 

Notre équipe reste toujours disponible pour toute information complémentaire. 

 

Très bonne formation, 

 

 

 

 

L’équipe de la COREADD 

Nouvelle-Aquitaine  

 

  

LE MOT D’ACCUEIL 
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COREADD NA est une association créée en 2020 de la fusion des associations 

ADDICTLIM, AGIR 33 Aquitaine et RESAPSAD et dont les missions sont 

d’accompagner la communauté des professionnels de santé des territoires dans 

le champ des addictions. 

NOTRE DIMENSION : La Nouvelle-Aquitaine 

NOTRE VISION : Obtenir peu de beaucoup plutôt que beaucoup de peu ! 

NOTRE MISSION : Aider les professionnels de soins premiers en addictologie 

notamment à travers les projets suivants : 

 

NOS SITES PHARES 

 

www.addictoclic.com 

Addictoclic est un moteur de recherche des 

consultations de premier accueil en addictologie 

pour la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez sur ce site 

les contacts et ressources spécialisées en 

Nouvelle-Aquitaine, au plus proche de chez 

vous, pour orienter vos patients présentant des 

troubles de l’usage avec le tabac, l’alcool, le 

cannabis, les jeux et toutes addictions avec ou 

sans substance. 

 

   

www.addictutos.com 

Addictutos est un site qui propose des tutoriels en 

ligne. Ces tutoriels sont développés par un panel 

d’experts issus des soins primaires et de 

l’addictologie et font l’objet de thèses de 

médecine générale. Ils sont complémentaires 

aux formations présentielles proposées par 

l’association. 

 

PRÉSENTATION DE LA 

COREADD 

http://www.addictoclic.com/
http://www.addictutos.com/
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LES ACTIONS DE LA COREADD 

Retrouvez plus d’informations sur notre site coreadd.com 
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Retrouvez plus d’informations sur notre site coreadd.com 
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L’organisme de formation COREADD NA a été créée en 2021 par l’association 
COREADD qui possède une grande expérience dans le domaine de la formation 

professionnelle, notamment dans le champ des addictions.  

Nos choix des thèmes de formation sont à la fois une réflexion de l’équipe 
pédagogique et une remontée des professionnels de terrain concernant leurs 
envies et besoins d’apprentissage.  

Les formations sont réalisées par des professionnels recrutés pour leurs 
compétences pédagogiques mais également pour leurs parcours professionnels 

et expériences diplômantes. Tous nos formateurs ont une activité professionnelle 
principale directement liée au sujet traité par la formation.  

Chez nous, pas de prérequis. Toute personne intéressée par la thématique et 
travaillant de près ou de loin dans le champ des addictions peut participer pour 
progresser dans ses pratiques professionnelles et a sa place lors de notre journée 

de formation, qu’elle soit diplômée ou non.  

Pour chaque formation, les stagiaires bénéficient d’un guide complet, étoffé par 
des fiches pratiques et des outils d’auto-évaluation. Le support de pédagogie 
remis lors de votre arrivée sur les lieux de formation n’est pas seulement destiné à 
reprendre les éléments diffusés sur l’écran vidéo. Il vous permettra de prendre des 

notes supplémentaires pour augmenter votre compréhension du sujet. Des 
documents annexes seront également disponibles pour rendre possible une 
réutilisation sur votre lieu de travail.  

Le saviez-vous ? Le lieu dans lequel vous allez vous rendre a été audité par nos 
soins avant la réalisation de la formation. Nous utilisons pour cet audit une grille 
d’analyse comprenant une trentaine de points à vérifier : la qualité de l’accueil, 

la disposition des salles et du matériel, la qualité de la restauration, la capacité 
de l’équipe hôtelière à faire preuve de courtoisie et de bienveillance… 

La formation se déroulera en 3 temps bien distincts :  

• L’évaluation pré-formation que vous recevez en amont. Destinée à 

mesurer vos connaissances et vos compétences sur le sujet de formation, 
elle n’est en aucun cas une barrière vous permettant d’accéder ou pas à 
la formation présentielle. Elle est utile pour le formateur pour connaitre votre 

niveau actuel de connaissance, et surtout connaître vos attentes 
particulières pour adapter au mieux le contenu de la journée de formation. 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

DE FORMATION 
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• La journée de formation présentielle se déroule selon le programme 

pédagogique fourni. Le formateur va alterner les apprentissages 
démonstratifs, affirmatifs, avec des mises en situations professionnelles, afin 
de retranscrire les éléments théoriques dans une réalité professionnelle. Des 
temps de pause seront aménagés au cours de la journée. Aucun surcoût 

n’est à prévoir le jour de la formation. 

• L’évaluation post-formation nous permet de constater l’évolution de vos 

connaissances à l’issue de la formation avec nos experts mais également 
de connaître votre ressenti sur cette journée et sur la relation que vous avez 
entretenue avec notre organisme de formation au cours de l’ensemble du 
cursus. Votre avis est primordial pour nous car il nous permet de continuer 
à nous améliorer.  

 

Un mot sur le handicap : tous nos lieux de formation sont des établissements 
recevant du public et bénéficiant des autorisations d’ouverture par les autorités 
compétentes. Ils sont donc tous accessibles à tous les types de handicaps 
reconnus par le ministère du travail. 

De même, parce que tous les handicaps ne sont pas visibles, nous nous 

engageons à nous adapter au mieux en cas de handicap identifié pour un 
stagiaire durant la journée de formation. 

Notre équipe pédagogique est formée et sensibilisée à l’accueil pour tous. C’est 
la raison pour laquelle nous sommes à votre disposition pour toute question ou 
demande précise. N’hésitez pas à nous contacter directement pour échanger et 

le cas échéant trouver des solutions adaptées. Ces échanges seront bien 
évidemment réalisés sous le sceau de la confidentialité. 

Si vous avez des questions concernant notre organisation ou notre 
fonctionnement, pensez à consulter le règlement intérieur disponible sur la page 
internet qui héberge ce livret d’accueil. 

Si vous avez des questions d’ordre commercial, merci de consulter les conditions 
générales de ventes (CGV) disponibles également sur cette même page 
internet. 

Il nous reste à vous souhaiter une excellente formation placée sous le signe de 
l’excellence et de la bienveillance ! 

 

L’équipe de la COREADD  
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