
L’outil d’analyse des causes comme outil de
prévention : définitions, enjeux
Outil méthodologique de l’arbre des causes : 

Créer un groupe de travail
Recueillir et identifier les informations, les
données et les faits sur l’accident ou l’événement
indésirable : s’approprier des outils pertinents et
efficaces
Analyser les causes et leur enchainement pour
déterminer ce qui en est à l’origine
Construire l’arbre des causes en toute objectivité
Définir des actions appropriées portant sur les
faits identifiés pour corriger et prévenir les risques
associés.
Rédiger le compte rendu d’accident et d’analyse

 Cas pratiques à partir d’un accident du travail
Les points clés pour conduire efficacement
l’analyse des accidents par la méthode de l’arbre
des causes
Mise en situation : s’organiser et analyser une
situation selon la méthode de l’arbre des causes ;
rédiger un compte-rendu pertinent

PROGRAMME DE LA FORMATION

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Direction, référent sécurité, encadrement, membre CSE-
CSSCT
Toute personne participant à un groupe d'analyse

PRE-REQUIS NECESSAIRE À LA FORMATION :
Pas de pré-requis à la formation

Progression pédagogique par objectif
Méthode participative - approche ludo-
pédagogique
Mise en situation avec exercices pratiques

Salle de formation adaptée.
Matériel divers pour réaliser des cas pratiques
Une feuille de présence signée par ½ journée.

MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS
D’ENCADREMENT DE LA FORMATION :

ORGANISATION ET MODALITES DE
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION :
Une attestation de fin de formation sera délivrée à
chaque stagiaire participant à la formation

ANIMATEUR DE LA FORMATION :
Formateur spécialisé dans la prévention des risques
professionnels (IPRP) et dans les systèmes de
management Qualité Sécurité Environnement

Formation à la méthode d'analyse de l'arbre
des causes

de participer à l’analyse des accidents du travail en mettant
en œuvre la méthode de l’arbre des causes.
de comprendre les circonstances d’un événement
(accident de travail, incident, maladie professionnelle,…)
d’identifier les causes de l’événement indésirable et les
actions à mettre en place
de mettre à jour le Document Unique suite à ce type
d’analyse

OBJECTIFS :

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable :

Programme de formation
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Durée : 1 jour, soit 7h00
En inter ou intra entreprise

4 à 10 stagiaires maximum par session
Tarif : nous consulter

 

Nous contacter
 

https://prevorga.fr/formations/formations-cse-cssct/
https://prevorga.fr/
https://prevorga.fr/contact/

