
PRE-Venture 
Prévention d’abus de substances: Programme ciblé auprès des adolescents ayant un profil de 
personnalité à risque élevé 
Patricia J. Conrod, Psychologue clinicienne, Chercheur Boursier Senior, FRSQ; Fondation Julien/Marcelle 
et Jean Coutu, Professeure Titulaire, Département de Psychiatrie Université de Montréal, CHU Ste-
Justine. 
 

Formation et matériel 
 
Pré-Venture cible les 4 dimensions de personnalité suivantes: 

- Sensibilité à l’anxiété 
- Pensée négative 
- Impulsivité 
- Recherche de sensation 

Les interventions auprès des jeunes sont une combinaison des approches motivationnelle et 
cognitivo-comportementale (TCC).  

Au terme de la formation Pré-Venture, tous les participants reçoivent un certificat. 

La formation implique : 
 

1. 1 jour sur le modèle théorique et la recherche ayant contribué au développement du programme; 
2. 1 jour pour cibler les traits de personnalité et employer une approche de traitement cognitivo-

comportemental en contexte de prévention : jeux de rôles et résolution de problèmes; 
3. Pour les non-cliniciens : 1 jour additionnel pour la revue des approches motivationnelle et 

cognitivo-comportementale (TCC). 

 
Coûts de la formation (dollars CAD$) 

Type de formation Durée Nombre de participants Prix 

Animateur Pré-Venture  
(Non-Clinicien) 3 jours 

Jusqu’à 4  3 400,00$ 
Par participant additionnel  
(jusqu’à 8) 600,00$/pp  

Animateur Pré-Venture  
(Clinicien) 2 jours 

Jusqu’à 4  2 400,00$  
Par participant additionnel  
(jusqu’à 8) 450,00$/pp 

Certification Pré-Venture Animateur 
Haute-Fidélité  

Avec supervision pratique*  
2 x 2h Individuelle @500,00$/pp 

Supervision additionnelle 2h Individuelle @200,00$/pp 
Certification Pré-Venture Formateur ** 

Prérequis :  
Certification Pré-Venture Animateur 

Haute-Fidélité 

4 x  
½ journée 
sur 1 an Individuelle 2 000,00$/pp 

Frais Annuel de Formation et de 
Communauté Pré-Venture*** 1 an 

Animateur Pré-Venture 300,00$/pp 

Formateur Pré-Venture 1 000,00$/pp 
N.B. Les coûts de la formation dépendent du nombre d’individus et de la durée nécessaire (selon 
l’expérience du participant).  
Les coûts incluent un guide d’animation pour les 4 profils de personnalité (reproduction interdite). 
 
 



*Certification Pré-Venture Animateur Haute-Fidélité  
Il s’agit du modèle de formation employé dans les études randomisées qui ont démontré les effets significatifs de Pré-
Venture, notamment dans la réduction et l’usage inapproprié de substances (e.g., Conrod et al., 2013).  

Ainsi, en plus des 2-3 jours de formation (selon l’expérience du participant), l’équipe Pré-Venture accompagne le 
participant à une séance d’animation auprès d’un groupe de jeunes  (90 minutes) et une session de rétroaction 
individualisée (30 minutes). 
 
**Certification Pré-Venture Formateur  
Cette certification est offerte aux cliniciens et professionnels Animateurs Pré-Venture intéressés à devenir des experts 
Formateurs Pré-Venture. 

Pour devenir Formateur, la Certification Pré-Venture Animateur Haute-Fidélité* est requise. 

Dans l’année qui suit sa formation Animateur, le Formateur s’engage aussi aux activités suivantes qui seront réparties 
en 4 demi-journées de formation : 

• Enregistrement vidéo lors d’une séance de formation  de Pré-Venture auprès d’un groupe d’Animateurs et 
qui cible les 5 exercices suivants :  

o ‘‘Revue scientifique: Que cible Pré-Venture et comment le mesurer?’’ [Jour 1]; 
o ‘’Compétences cliniques : l’Entretien Motivationnel’’ exercice [Jour 1], 
o ‘’Bienvenue’’ et ‘’À propos de toi’’ modelage [Jour 2];  
o ‘’Confronter sa pensée automatique’’ modelage [Jour 2], et  
o ‘’Imagine ta Situation’’ modelage [Jour 2].  

 
***	Frais Annuel de Formation et de Communauté Pré-Venture  
Ce frais est dédié à la création et au maintien d’une création de partage Pré-Venture. 
Pré-Venture est aussi un programme de prévention rigoureux, scientifique où l’éducation continue est souhaitée pour 
conserver son haut niveau de qualité ainsi que les résultats qui y sont associés. 
 
Les trois (3) activités de formation continue Pré-Venture offertes sont les suivantes: 

• Conférence Annuelle Pré-Venture; 
• Webinaires Pré-Venture; 
• Supervision Individuelle Pré-Venture (2 x 1 heure). 

 
Pour les Animateurs, le Frais Annuel de Formation et de Communauté Pré-Venture inclut :  

- Une inscription gratuite à l’une (1) des trois (3) activités de formation continue Pré-Venture (engagement 
minimal); 

- Une mention spéciale sur le Site Web de Pré-Venture, les réseaux sociaux Pré-Venture et lors d’activités de 
formations et conférences Pré-Venture. 

 
Pour les Formateurs, Frais Annuel de Formation et de Communauté Pré-Venture inclut :  

- Une inscription gratuite à deux (2) des trois (3) activités de formation continue Pré-Venture (engagement 
minimal); 

- Deux (2) heures d’accompagnement personnalisé et localisé pour construire votre propre webinaire; 
- Deux (2) heures d’accompagnement personnalisé et localisé pour la création d’outils promotionnels (études 

de cas, one-pagers, etc.); 
- Une mention spéciale sur le Site Web de Pré-Venture, les réseaux sociaux Pré-Venture et lors d’activités de 

formations et conférences Pré-Venture. 
 
Manuels des élèves   
Chaque élève doit avoir son propre manuel pour participer au programme Pré-Venture. 
Sur la base que les séances sur les 4 traits de personnalités seront organisées, il faut compter qu’environ 45% du 
nombre total d’élèves seront invités à participer (un questionnaire offert lors de la formation permettra de cibler). 
La reproduction des manuels est interite.  

Coûts des manuels (en dollars CAD$) 
Nombre de manuels 
(Tous types de personnalité) >400 200-399 <200 

Prix par manuel 12,00$ 18,00$ 22,00$ 
             


