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L’analyse des accidents avec la méthode de 

l’arbre des causes 

 
Introduction 
 
Pourquoi analyser les accidents, 
presqu’accidents et situations dangereuses ? 
 
Les accidents 
 
 Les statistiques des accidents du travail 
 La réglementation sécurité 
 Les causes des accidents 
 La démarche d’analyse 

 
L’analyse d’un accident 

 
 Les opinions, les faits 
 L’enquête suite à l’accident 
 Le recueil de témoignage 
Exercices d’application 

 
 

L’arbre des causes 
 

 La méthode de l’arbre des causes 
 L’analyse des faits 
 L’identification des causes 
 La construction de l’arbre des causes 
 L’exploitation de l’arbre des causes 
Exercices d’application 
 
Conclusion 
 
L’analyse des accidents, presqu’accidents et 
situations dangereuses est une des clés de 
l’amélioration des conditions de travail ! 
 
L’évaluation de la formation 

 
Validation du module par un questionnaire de 10 
questions et un exercice individuel simple. 

 

Le formateur tient compte de l’activité des 
participants et favorise la prise de parole et 
l’initiative pendant les exercices. 

Programme de la formation 

 

Objectif : 
 Connaître la méthode de l’arbre des 

causes 
 Participer, animer un groupe de travail 

 
Public : 
 Toute personne participant ou devant 

conduire un groupe de travail 
 
Prérequis : Savoir lire et comprendre la 
langue française 
 
Durée : 1 jour 
Feuilles d’émargement signées par demi-
journée par les stagiaires et contresignées par 
le formateur 
 

Prix catalogue en intra : 
 1 à 4 participants = 1150 € HT 
 250 € HT par participant supplémentaire 

(8 maxi) 

 

Pour tout renseignement : 

Tél. : 06-10-44-74-63 
E-Mail : contact@normandiecontacts.fr 

 

Accompagnement, Conseil, Formation, Audit 

 

Les + : 

Prise en compte du contexte de l’entreprise 
par un entretien préalable 
Exercices d’application individuels et de 
groupe à partir de situations réelles 
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