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Présentiel

Présentiel
2 minimum

1 jour (7h)

INTER : 1 190€ TTC / INTRA : 1 290€ TTC / Individuel : 449€ TTC

ARBRE DES CAUSES
Méthode d'analyse
de l'accident du travail

10%
théorie

20%

mises
en situation

PRÉ-REQUIS

Connaissances des risques de son environnement professionnel

PERSONNEL CONCERNÉ

Les salariés qui ont en en charge des questions de santé et sécurité
au Travail dans leur entreprise / ERP / collectivité

40%
théorie

40%
pratique

OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Maîtriser l'analyse post accident par la méthode de l'arbre des causes
• Trouver les causes "objectives" des dysfonctionnements
• Tirer les enseignements nécessaires en termes de corrections immédiates
• Utiliser cet outil dans la prévention des accidents et incidents de travail

FORMATEUR CERTIFIÉ
ANIMATION & PÉDAGOGIE

Cette formation est assurée par des animateurs certifiés
pour leurs compétences et leur pédagogie.
• Étude du support de cours remis à chaque stagiaire
• Mise en oeuvre de moyens audiovisuels appropriés
aux sujets traités
• Contrôle des connaissances et exercices

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur / PC / vidéos / exercices situations
d’accidents à analyser et à retranscrire sur l’ARDC

• QUALIOPI : certification QUALIANOR.
Processus certifié pour la formation
sous le n°196 OF Ind 0

•A
 GRÉÉ FORMATEUR EN PRÉVENTION
AU TRAVAIL :
certification ICPF & Reconnu
par le CNEFOP sous le n°A100971

•D
 ATADOCK : réf.n°0006909 selon
le Décret du 30 juin 2015
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ARBRE DES CAUSES
Méthode d'analyse de l'accident du travail

• Définitions et distinction entre accident de travail,
de trajet, maladie professionnelle
• Les conséquences d'un accident de travail
et l'obligation de résultat pour l'employeur.
•Présentation de la méthode de l'arbre des causes :
comprendre ce schéma.
• Focus sur le recueil des faits et informations.
• Élaboration de l'arbre des causes.
• Choix et formulation des mesures correctives adaptées.
• Mise en évidence et formulation des facteurs potentiels
d'accidents, en vue de la détection précoce des risques.
• Comment se construire un arbre des causes efficace
et professionnel ?

En partant d'un exemple concret d'accident, les participants seront amenés à :
• Lister les faits
• Construire l'arbre en partant du fait ultime, et en se posant, pour chaque évènement, les questions appropriées
• Établir l'ordonnancement schématique (diagramme) des causes et en tirer les conclusions quant à leur origine
• Considérer les mesures raisonnablement applicables pour éviter le retour d'un tel accident
• Développer le réflexe de la prévention dans d'autres secteurs ou activités pour anticiper le risque d'accident.

