
Formations de base
aux jeux excessifs 
Les jeux vidéo 
Mardi 16 novembre 2021

Les jeux de hasard et d’argent
Mardi 30 novembre 2021

Objectifs de la formation :

Connaître la problématique du jeu 
excessif et ses conséquences

Acquérir des outils pédagogiques pour 
aborder la thématique du jeu

Connaître le réseau genevois de prise en 
charge et d’aide

Public cible : professionnel-le-s du 
social, de l’éducation et de la santé



   Programme

9h-10h30   Accueil et présentation
   Le jeu vidéo excessif dans tous ses états

Pause

10h45–12h00  Panorama des jeux vidéo
   L’E-sport 
   
Pause-repas

13h30-15h15  Les mécanismes derrière les jeux vidéo : 
   comment nous font-ils dépenser notre  
   argent et notre temps ?

Pause

15h30-16h30  Un cas pratique : Fortnite

Mardi 16 novembre
Formation de base à la pratique                                
excessive des jeux vidéo 



   Programme

9h-10h30   Accueil et présentation 
    Panorama de l’offre de jeux et du cadre  
   légal en Suisse

Pause 

10h45-12h00  La problématique du jeu excessif

Pause-repas

13h30-15h15  Les biais cognitifs et la société

Pause

15h30-16h30  Perspectives sur les outils mis en place  
   pour lutter contre le jeu excessif
   Présentation d’Héloïse SAGE-REGAD,    
   responsable du concept social au Casino    
   du Lac (Meyrin)

Mardi 30 novembre 
Formation de base à la pratique excessive 

des jeux de hasard et d’argent 



Inscription
La formation est gratuite, financée par l’État de Genève, 
sur inscription au : 

  +41 22 329 11 69

   info@carrefouraddictions.ch
   sur notre page internet

Avec le soutien de:

RNVP oeuvre à Genève dans la prévention des jeux excessifs et 
est spécialisé dans le conseil et l’orientation de toutes personnes 
concernées par cette problématique. 

En fonction de la situation sanitaire, nos formations vous 
seront dispensées dans nos locaux ou par zoom. Nous vous en 
avertirons deux semaines à l’avance. Nous vous remercions de 
votre compréhension.
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