
 

 

Appel à candidature 

Devenez formateur à l’entretien de collecte et de rendu 
de résultats  

Date limite de candidature : 18 novembre 2022 à 18h 

Réponse : 25 novembre 2022. 

Formation : Les 19 et 20 janvier à Paris 

Contexte et objectif de l’appel à candidature 
Le réseau « Analyse ton prod’ » coordonne et accompagne les acteurs mettant en place ou souhaitant 
mettre à disposition de leurs publics l’analyse de drogues comme outil de réduction des risques. Il est 
coordonné au niveau national par la Fédération Addiction. 

Dans sa charte, le réseau « Analyse ton Prod’ » s’engage à « former les collecteurs aux entretiens de 
collecte et de rendu de résultats et mettre à jour les connaissances, dans une démarche de qualité des 
pratiques ».  

Le réseau « Analyse ton Prod’ » accueille depuis sa création de nouvelles structures et donc de 
nouveaux collecteurs. Il est nécessaire que l’ensemble des collecteurs aient accès à des formations 
dont la qualité́ est garanties qui s’inscrivent dans les engagement pris par les membres du réseau « 
Analyse ton Prod’ ». C’est également une attente des pouvoirs publics dans le cadre de la feuille de 
route du réseau Analyse ton Prod’ établie dans le cadre de la convention signée entre la Fédération 
Addiction et la Direction Générale de la Santé et la MILDECA.  

De ces besoins et contraintes est née la volonté de mettre en place une formation de formateurs à la 
collecte de produit. Cette formation de formateurs est soutenue par la Direction générale de la santé 
dans le cadre du plan gouvernemental de la MILDECA.  

L’objectif direct et immédiat de cette formation est de former les personnes qui seront amenées à 
former des collecteurs en leur dispensant des bases solides sur les modalités éducatives de l’entretien 
de collecte, le rendu de résultat, les points de vigilance à avoir et les enjeux liés aux différentes 
méthodes d’analyse.  

A moyen terme, la création d’un pool de formateur à la collecte sur tout le territoire permettra de 
garantir l’accès à une formation de qualité pour les futurs collecteurs et ainsi fluidifier le 
développement du réseau.  

A long terme, une telle formation permettra à l’ensemble des collecteurs du réseau de bénéficier d’une 
formation commune et de bases solides. Ainsi, la formation de formateur à la collecte participe à la 



 

 

cohérence globale du réseau « Analyse ton prod ‘ ». Bien évidemment, les collecteurs sauront ensuite 
adapter la collecte aux réalités de leur territoire, aux contextes d’intervention et aux usagers qu’ils 
rencontrent.  

Cet appel à candidature est donc destiné à constituer un pool de formateurs/trices au sein du réseau 
« Analyse ton prod’ ». Ces formateurs/trices seront ensuite mobilisés par la Fédération Addiction 
pour répondre aux demandes de formations qu’elle recevra.  

Organisation de la formation 

La formation est organisée pour des intervenants pouvant provenir de toute la France et dispensée 
par trois formateurs ayant une expérience de la formation à l’entretien de collecte et de rendu de 
résultats :  

-Aurélie Lazes-Charmetant, cheffe de projet, Coordinatrice du laboratoire régional Test-It de 
l’association CEID Addictions ;  

-Grégory Pfau, pharmacien intervenant sur le dispositif « Analyse ton prod’ Ile-de-France » (Oppelia 
Charonne et Sida Paroles) et ancien coordinateur du programme XBT, Médecins du Monde  

-Yaëlle Dauriol, cheffe de service du CAARUD Aurore 93, association Aurore, ancienne bénévole du 
programme XBT, Médecins du Monde. 

La formation sera réalisée en deux temps. Un premier temps en présentiel sur deux jours de 
formation : jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023 à Paris. Les frais de déplacement, d’hébergement et 
de restauration seront pris en charge par la Fédération Addiction. 

 Dans un délai de 4 semaines après la formation, une demi-journée en ligne sera consacrée au 
débriefing de la formation et à la clarification des points de questionnement des stagiaires. 

La formation comportera également une journée en ligne de suivi de mise en œuvre des formations 
dispensées par le formateur. 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des étapes de la formation : 

Date Contenu Format 
19 et 20 janvier 2022 Formation à l’entretien de 

collecte et au rendu de 
résultat 

Présentiel 

Mars 2022 Debriefing de la formation et 
clarification des points de 
questionnement 

En ligne 

Septembre 2022 Suivi de mise en œuvre des 
formations dispensés par 
l’animateur  

En ligne 

 



 

 

 

Objectifs et contenu des sessions 
Les objectifs de cette formation sont :  

• Partager une méthode de formation ;  
• Développer des clefs d’animation ; 
• Comprendre les enjeux et les modalités éducative de l’entretien de collecte dans une 

perspective de réduction des risques. 

Cette session de formation doit donc garantir l’accès à une formation de qualité pour l’ensemble des 
collecteurs du réseau Analyse ton Prod’.

Le contenu de la formation s’appuiera en partie sur celui de la formation construite par le réseau 
XBT et mise en place depuis 2 ans au sein du réseau de la Fédération Addiction, adapté au contexte 
d’une formation de formateurs avec un objectif d’une dizaine de formateurs stagiaires.  

Critères de sélection  
Les stagiaires devront justifier :  

• D’une expérience de l’entretien de collecte et de rendu de résultat, d’au moins deux ans ; 
• D’une appartenance à une structure membre du réseau Analyse ton Prod’ ; 

Les candidatures de personnes ayant déjà reçu une formation à l’entretien de collecte seront 
privilégiées. 

Autant que faire se peut, l’ensemble des régions devront être représentées dans le pool de 
formateurs. 

Les candidatures se font via le formulaire en ligne. La date limite de candidature est le 18 novembre 
2022 inclus. 

La sélection des candidatures se fera par les trois formateurs et par la Fédération Addiction.  

8 à 12 candidatures seront sélectionnées. 

Conditions d’engagement  

Cet appel à candidature engage les personnes à :  

- Candidater avec l’accord de leur éventuelle direction ;  
- Participer à la formation de formateurs, les 19 et 20 janvier 2023, ainsi qu’aux 2 journées à 

distance (visio) dont les dates sont à définir ;  
- S’appuyer sur les contenus (diaporamas et autres documents) validés par le réseau ;  



 

 

- Signer la charte des formateurs à l’entretien de collecte du réseau Analyse ton Prod’ ;  

- Faire un retour d’évaluation sur les formations réalisées selon les modalités précisés dans la 
charte. 
 

Modalités financières  

Participation à la formation de formateurs :  

La participation à la formation de formateurs est gratuite et les frais d’hébergement, de déplacement 
et de restauration seront pris en charge selon le barème ci-dessous.  

Animation des formations à l’entretien de collecte : 

La Fédération Addiction est certifié qualiopi. Cela implique qu’elle en respecte les critères de qualité 
et d’évaluation. Cela permet également aux structures et personnes participants à ses formations 
d’obtenir un financement via leurs OPCO. 

Rémunération du formateur :  

La rémunération forfaitaire de la rémunération est de 70€ brut par heure de formation. Une journée 
complète correspond à 7h de formation soit 490€ brut par jour. Les modalités de rémunération (fiche 
de paye, facture, etc.) devront être préciser à la Fédération Addiction en amont de l’établissement de 
la convention d’intervention. 

Défraiement 

Les frais d’hébergement et de déplacement doivent être l’objet d’un accord entre le formateur et la 
structure demandeuse de la formation. 

Ils pourront suivre le barème ci-dessous, fourni à titre indicatif, et utilisé pour les stagiaires de la 
formation de formateurs : 

• Déplacement : le formateur avance les frais et est remboursé sur présentation des justificatifs 
sur les bases suivantes :  

o Train : tarif de base SNCF 2ème Classe  
o Voiture : frais Kilométrique 0,2€ du kilomètre 

• Repas : remboursement plafonné à 20 €/repas sur présentation d'un justificatif. 
• Hébergement : plafonné à 90€ pour Paris et 75€ pour la Province 

Les communications téléphoniques et Internet ne sont pas prises en charge. 



 

 

Référent salarié :  
Sacha Hertzog 
Chargé de projet 
s.hertzog@federationaddiction.fr 
01.55.78.45.52 

 

 

 


