
L’analyse des AT par la méthode de l’arbre des causes
Tous secteurs

▪ La formation : 
Maîtriser la méthode de l’arbre des causes pour analyser des AT

Encadrement
AT

02 JOURNÉES 
 14H

▪ Le programme :
La prévention des risques professionnels

• Les enjeux de la prévention

• Les principes généraux de prévention

• Les différents outils

Les fondamentaux de l’analyse des AT
• Définition d’accident du travail, presque accident, 

incident

• Statistiques des AT

• Mécanisme de survenue

• Conditions de reconnaissance
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PUBLIC Tout salarié du secteur PARTICIPANTS De 4  à 10  stagiaires POINTS FORTS
Remise d’un kit 
pédagogique

INTERVENANT
Formateur spécialiste en S&ST certifié 

par l’INRS
EVALUATION

Remise d’une attestation de 
formation  

PRÉ-REQUIS Aucun

RESSOURCES 
MOBILISÉES

Matériels pédagogiques 
Salle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Echanges interactif 
Travaux de groupe 

ACCESSIBILITÉ PMR OUI

RÉRÉFRENT PÉDAGOGIQUE Julien GUILLON CONTACT www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr TARIF INTER Nous consulter TARIF INTRA 1600.00 € / groupe REF S&ST  2.5

Exploiter l’analyse
• Identifier les causes de l’accident et proposer des 

pistes de solutions

• Hiérarchiser les mesures de prévention

• Plan d’actions des mesures de prévention

• Intégration au DUER

Les Objectifs :
▪ Connaître les acteurs et les enjeux de la prévention des accidents du travail

▪ Déterminer objectivement l’enchaînement des causes d’un accident du travail

▪ Choisir et évaluer les mesures nécessaires pour éviter la survenance d’autres accidents

Maîtriser la démarche d’analyse des accidents du travail
• La réglementation

• Repérer les étapes de l’analyse d’un accident

• Les différentes méthodes d’analyse

• La méthode de l’arbre des causes

Utiliser la méthode de l’arbre des causes
• Conditions et construction

• Formaliser l’arbre

• Les facteurs humains, techniques et organisationnels

• Etude de cas

http://www.stoporisk.fr/

