
 

Maîtriser la méthode de « l ’arbre des causes  »  
Pour analyser les incidents et  accidents du travail  

Pour remonter aux causes racines d'un accident ou d’un dysfonctionnement 
 
DU REE D E L A FORMATION :    2 jours  soi t 14h  
 
L IEUX DE  FORMATION :          En intra  
 
PUBL IC  CONCERNE 
 
Encadrement, référent et  animateur santé-sécurité-environnement, responsable qualité sécurité et 
environnement, responsable sécurité,   

Membres du CSE, CSSCT, animateur de la prévention, services santé au travail  

Toute personne désirant connaître l'utilisation de l'arbre des causes pour analyser les accidents, incidents  

et dysfonctionnements au travail 

 

PREREQUIS   

Savoir lire et écrire la langue française  
 
NOMBRE D E PARTICIANTS  :  8  à  10 
 
OBJEC TIFS 

Comprendre ce qui s’est passé lors de l’accident ou de l’incident  au travail 

Découvrir et pratiquer l'arbre des causes pour trouver la cause racine d'un accident, d'un problème, d’un 

incident 

Connaître les outils et méthodes de prévention  

Engager des actions correctives efficaces et pérennes  
 
PROGRAMME 
La prévention : quels enjeux pour l'entreprise et les salariés  
Les  obligations et responsabilités en matière de prévention des risques  
Les principes généraux de prévention et les niveaux de prévention 
Les outils de l'employeur pour répondre à ses obligations : évaluation des risques, document unique, fiche 
de prévention des expositions.. 
Les définitions : un accident du travail, un presque-accident, un incident 
Les accidents du travail : statistiques et indicateurs 
Les mécanismes de survenue des accidents du travail : la modélisation 
La démarche d'analyse des accidents du travail 
Les obligations règlementaires en matière d'analyse des accidents 
L'analyse d'accident : quels objectifs et enjeux : la pyramide de Bird 
Les étapes de l'analyse d'un accident 
L’utilisation de la méthode  de l’arbre des causes  
La proposition et la mise en place  en place des actions de prévention pertinentes et priorisées 
 
REC ETTE  PED AGOGIQU E  

Travaux en sous- groupe sur des incidents ou  accidents  survenus dans l’entreprise  
Cas pratiques en groupe à partir de vidéos  
 



 

L’EXPERTISE  DU  CHEF 
 

En amont :  
Obtention des accidents survenus dans l’établissement aux fins d’analyse par la méthode de l’arbre des 
causes  
Après la formation :  
Accompagnement et suivi pédagogique sur demande  
 

INTERVENANTE  

Marie-Christine PATON 
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée   
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P) 
 

MODALITES D’EVALUATION  
Quizz, questionnaire d’évaluation des connaissances, mise en situation 
 
VALIDATION DE LA FORMATION  
Attestation de fin de formation 
CIé USB 

 
TARIFICATION  
 1200 € / Jour  HT  
TVA 20% 
 

 


