ANALYSER LES ACCIDENTS SELON
LA METHODE DE L’ARBRE DES CAUSES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES





Référence formation : OV15

Mener une “enquête de prévention” et appréhender une situation
d’accident de manière factuelle.

13 et 14 octobre 2021, à
ORLEANS

Détecter les causes directes et indirectes d’un accident.
Étudier l’ensemble des points défaillants de la situation pour identifier les
leviers de prévention efficaces.

2 jours consécutifs (09h00-17h00)

Modalité d’intervention
Inter

640 €

Intra

Devis sur demande

PROGRAMME
1er jour - Découvrir les méthodes d’analyse d’accident


Définir la notion d’accident du travail et ses différentes caractéristiques



Découvrir la méthodologie de l’arbre des causes et la déployer sur des
situations simples



Analyser un contexte d’accident par la méthode de récolte des faits



Apprendre à lire une déclaration d’accident

VOUS ÊTES
Membre du CHSCT, animateur(trice)
hygiène et sécurité, assistant(e) ou
conseiller(ère) prévention

2ème jour - Construire et exploiter l’arbre des causes


Construire un arbre des causes à partir d’un cas concret d’accident



Savoir déterminer les facteurs potentiels d’accident pour permettre une

PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

détection précoce des risques


Exploiter les méthodes de recherche de solutions, à partir des principes
généraux de prévention



Mettre en place un programme de prévention et en assurer le suivi



Développer des méthodes d’entretien avec les agents, pour mener des
enquêtes d’accident efficaces
EVALUATION

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la bonne compréhension
du contenu pédagogique par les participants.
Une évaluation de la satisfaction est adressée en fin de formation.

Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – www.sofaxis.com

LES PLUS
Cette formation est animée par un
consultant(e) spécialisé(e) en
prévention des risques
professionnels.
Un contenu enrichi par nos
missions de conseil dans les
organismes publics et qui tient
compte des particularités de vos
métiers.
Méthode basée sur une
alternance de théorie et d’ateliers
pratiques (jeux de rôle, mises en
situation, quiz, etc.) et d’échanges
d’expériences.
Etude et application d’une
méthode de référence
particulièrement efficace
.

