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OBJECTIFS de la formation

PUBLICPROGRAMME

METHODE PEDAGOGIQUE
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NOMBRE DE PARTICIPANTS

Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

La méthode de 
l’arbre des causes 

Permettre aux participants de : 
 ˃ Analyser un incident, un presque-accident ou un accident du travail et mettre en évidence la  

plurcausalité de l’évènement
 ˃ Exploiter un arbre des causes, réaliser un compte-rendu d’accident
 ˃ Elaborer des mesures de prévention adaptées
 ˃ Engager une démarche globale de prévention des risques professionnels

Les Accidents du Travail
 ˃ Les différents enjeux
 ˃ L’analyse quantitative (taux de fréquence, indice de fréquence, taux 

de gravité)
 ˃ L’analyse de la sinistralité (siège et nature des lésions, type d’acci-

dents, lieux)
Le mécanisme des incidents et des accidents

 ˃ Les événements à analyser
 ˃ Les facteurs à prendre en compte dans l’analyse (individu, tâche, 

matériel et milieu)
La démarche d’analyse des accidents

 ˃ Organisation à mettre en place
 ˃ La définition et le rôle du garant de l’analyse
 ˃ La notion de faits et le recueil
 ˃ L’analyse de la tâche
 ˃ La formalisation des faits

La méthode de l’Arbre des Causes
 ˃ Les principes de la méthode
 ˃ La construction et la formalisation de l’arbre
 ˃ La vérification de la pertinence de l’arbre construit

Exploitation de l’analyse et communication
 ˃ Elaboration et proposition d’actions de prévention
 ˃ Mise en place des solutions proposées
 ˃ Le suivi et l’évaluation des mesures engagées

Etude de cas concrets

5 participants minimum
6 participants maximum

Animateurs QHSE, membres du CHSCT, 
préventeurs, DRH, chefs d’établissement
Pré-requis : Français lu, écrit, parlé

Apports théoriques et méthodologiques
Retour d’expérience et cas concrets de 
construction de l’arbre des causes

2 jours

Accessibilité : stage non accessible aux 
personnes à mobilité réduite


