
Premiers combats propose une opération de prévention des comportements à risques chez les jeunes. 

Fondée sur une pédagogie participative, elle peut être déployée sous 2 formats : 

• L'un est destiné aux jeunes pour les sensibiliser aux risques liés à une consommation excessive 
d'alcool et de drogues.

• L'autre s'adresse aux équipes pédagogiques et d'animation des Centres de Formation d'Ap-
prentis (CFA) et des lycées professionnels. Les personnes formées deviennent alors "entraîneurs" et 
peuvent déployer l'opération de prévention auprès des jeunes de leur établissement.

Premiers combats

• Aider les jeunes à garder le contrôle de leur consom-
mation (alcool, cannabis, produits de synthèse...) ;
• Les amener à modifier leur comportement dans cer-
taines situations à risques ;
• Limiter les risques d'accidents dus à la consommation 
excessive de produits psychoactifs.

Objectifs

Public

Durée

Suivi et évaluation

Jeunes apprenants de CFA, 
apprentis et salariés du BTP 
de 16 à 22 ans.

1 session de 3h30

Questionnaire d'évaluation.

Pour sensibiliser les jeunes

Le + Une pédagogie active où les jeunes prennent confiance 
et deviennent acteurs de la formation.

Objectifs Public

Durée

Suivi et évaluation

Pour former les entraîneurs

Le +

• Maîtriser les techniques de pédagogie active qui per-
mettent d'impliquer l'apprenant et de l'amener à utiliser 
ses propres compétences au cours de la formation ;
• Apprendre à utiliser les différents supports d'animation 
mis à disposition des entraîneurs ;
• Diminuer le nombre d'accidents du travail liés aux ex-
cès de consommation d'alcool ou de drogues.

2 journées

Professionnel des CFA et lycées 
professionnels du BTP : direc-
teur, proviseur, responsable 
d'établissements...

Mise à disposition d'outils pé-
dagogiques : 11 clips, question-
naire d'évaluation pour l'entraî-
neur et les élèves.

Les entraîneurs s'approprient la formation pour l'adapter 
aux besoins des jeunes.

pour garder le contrôle



• La formation s'appuie sur une web-série interactive et décalée 
de 11 épisodes reprenant des sujets précis : la perte de contrôle, les 
risques liés à l'expérimentation de nouvelles substances, la gestion de 
son image... ;

• Pour compléter ces clips, 11 "paroles d'experts" pour apporter une 
analyse sur chacune des expériences vécues dans les vidéos et enrichir 
le contenu par des connaissances de professionnels. 

Clémence Mazereau
Responsable Mécénat et Partenariats 
c.mazereau@fondation-btp.com
07 62 59 48 97 

Agence de conseil et communication spécialisée en prévention, 
santé, sécurité et environnement depuis plus de 20 ans, elle accom-
pagne la Fondation dans toutes ses démarches de  
prévention, depuis leur conception (ingénierie et supports) jusqu’à 
l’animation.

Intervenant : Graphito Prévention
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 Contact
Bénédicte Brandely
Chargée de mission
b.brandely@upemo.com
04 78 61 57 97 

Moyens pédagogiques

Avantages fiscaux

Informations pratiques

Pour connaître les modalités de déploiement de 
Premiers combats, vous pouvez contacter notre 
équipe.

Le plus : la Fondation du BTP étant reconnue 
d'utilité publique, vos dons vous permettent de 
bénéficier de réductions d'impôt. 

60% pour les entreprises ;
66% pour les particuliers ;
75% pour les particuliers redevables de 
l’IFI (impôt sur la fortune immobilière).

A savoir
La formation Premiers combats est accessible à tous 
les CFA du BTP de France grâce à une convention 
signée avec le CCCA-BTP.


