
ANALYSER LES ACCIDENTS 
PAR LA METHODE DE 
L’ARBRE DES CAUSES

Objectifs pédagogiques :
➢ Animer ou participer à la démarche de l’analyse des accidents
➢ Comprendre ce qu’est l’arbre des causes et son fonctionnement
➢ Savoir réaliser un arbre des causes
➢ Identifier des actions correctives efficaces afin de limiter les accidents
Public concerné :
➢ Animateur sécurité, Responsable QSSE, Dirigeant ou tout salarié destiné 

à participer à l’analyse des accidents au sein de son entreprise
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité d’analyse
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas et prise de cas concrets au sein de

l’entreprise.
➢ Echanges avec les participants.
Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au long de la formation lors

des mises en pratiques mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin de
la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 1 jour soit 7h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Principes généraux de gestion des accidents :
➢ Accident / Incident / Situation dangereuse
➢ Causes et conséquences des AT
➢ Statistiques
➢ Gestion administrative

Recueillir les faits :
➢ Notions de faits et jugements
➢ Outils de recueil des faits : QQOQCP / Les 5

M / ITAMAMI

Constitution du groupe d’enquête :
➢ Identification des acteurs pertinents

La Méthode de l’arbre des causes :
➢ Identification et classement des faits
➢ Recherche et proposition de solutions
➢ Plan d’actions
➢ Analyse des accidents et Document Unique

Construction d’arbres des causes à partir de cas
concrets

Utilisation du retour d’expérience
➢ Analyse des actions menées
➢ Analyse des statistiques
➢ Définition d’actions complémentaires

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

