
 

 

 

 

 
Code produit : 3AC 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

Animer une réunion d’analyse des accidents et incidents par cette méthode dans le but de 

déterminer des actions préventives et curatives allant vers une diminution des risques 

d’accidents et d’incidents dans l’entreprise. 

Savoir distinguer les causes dans l’analyse des faits et définir des actions correctives 

adaptées. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Etablir un compte rendu précis des événements ; 

Extraire des faits objectifs contenus dans un récit ; 

Relier des faits par la construction d’un arbre des causes ;  

Choisir des mesures de prévention pertinentes. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Personnel d’encadrement, Responsable sécurité, Membres du CHSCT, Chefs de service 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance entre apports théoriques sur la méthode 

et exercices sur la formulation des faits, la construction de l’arbre des causes, la 

recherche et le choix de solutions à partir de cas réels. 

• Travaux en sous-groupes. 

• Module pédagogique audiovisuel. 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation, … > Garder une preuve 

Sanction de la formation : Certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, expérimenté, … 

  

L’Arbre des causes 

 



 

 

 

PROGRAMME 

Approche globale de la sécurité 

Les accidents : 

▪ Statistiques, 

▪ Indicateurs de sécurité, 

▪ Coûts. 

L’enquête post-accident : 

▪ Le recueil d’informations et l’inventaire des faits dans un récit ; 

▪ Distinction entre un fait, une opinion, une connaissance. 

Les 4 étapes de la méthode d’analyse par l’arbre des causes 

Recueil et formulation des faits. 

Construction de l’arbre des causes avec les différents types de liaison 

(enchaînement, disjonction, conjonction). 

Choix des faits ou des actions de prévention qui peuvent être proposés. 

Choix des solutions et planification. 

Pour chaque étape, seront étudiés successivement : 

▪ Les objectifs, 

▪ Les conditions préalables, 

▪ Les règles à respecter, 

▪ Le rôle et les qualités requises de l’animateur, 

▪ Le fonctionnement du groupe, 

▪ Quelques astuces. 

Application de la méthode avec mise en situation pour l’analyse d’un accident. 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


