
Prévention des Risques Référence Formation : PPS            

Groupe : 10 Personnes Max.

Durée : 5 Jours
Analyse des accidents du travail par la méthode de 
l’arbre des causes 
         

  Objectif   

 S’initier à une démarche de prévention des risques psychosociaux dans son établissement.  

 Public Concerné 
Préventeurs Animateurs Santé Sécurité au travail.
Personnes participant au système de management de la 
santé et de la sécurité de leur entreprise.

 Niveau de Connaissances Préalables
Lire et écrire le Français 

 Lieu de Formation 
Théorie en salle. 

 Documentation
Livret stagiaire 

 Moyens Pédagogiques 
Alternance d’exposés, d’exercices pratiques, dont 
analyses sur terrain, et de retours d’expériences du 
formateur et des participants. 

 Suivi et Évaluation
Évaluation  des  acquis  théoriques  et  pratiques  sur  la 
base de QCM et d'études de cas.
Évaluation de satisfaction du stage.

 Information
Cette formation s'intègre dans le parcours métier 
"Préventeur Santé Sécurité". 

  Programme  
 

 Démarche de résolution de problèmes
 Enjeux de la prévention et importance de l’analyse des accidents

 Mécanisme de l’accident
Définitions, conséquences de l’accident du travail  •  Éléments composant la situation de travail  •  Notion  
d’activité réelle de travail • Mécanisme de l’accident • Incidents et presqu’accidents.

 Les différentes phases de l’étude de l’accident
 Enquête • Groupe de travail • Le déclenchement, l’organisation et le suivi du plan d’action • Éléments à  

rechercher sous différentes formes et solutions.

 Analyse par la méthode de l’arbre des causes
 Méthodologie  générale  de  l’arbre  des  causes  •  Le  recueil  d’informations  et  l’inventaire  des  faits  •  

L'enchaînement  et  mise  en  ordre  chronologique  des  faits  •  Recherche  des  causes  d’accidents  et  de  
dysfonctionnements • Facteurs potentiels d’accidents • Sources et causes de dysfonctionnements dans la  
situation de travail et l’organisation de l’entreprise.

 Étude d’un accident concret survenu au sein d'une entreprise.
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