
 

 

DEMARCHES, METHODES, ET OUTILS DE PREVENTION 

Analyser un Accident de Travail + module complémentaire "Utiliser 

la méthode de l'arbre des causes"  

 

PUBLIC 

 
 Encadrements de proximité, membres de CSE ou CSSCT, acteurs ou relais identifiés de prévention en entreprise. 

PRE-REQUIS ET ENGAGEMENT 

 
Etre membre ou futur membre de CSE ou CSSCT 
Etre directement intéressé par les problèmes d’hygiène et de sécurité dans votre entreprise 
Etre en capacité de produire les travaux en intersession et de les restituer 

OBJECTIFS 

 
Rendre les participants capables : 
 

 D’analyser les causes profondes d’un accident de travail 

 Proposer des mesures de prévention efficaces et pérennes 

 Participer au suivi des plans d’action 
 

 

 

CONTENU 

 
Rappels de notion de bases : danger, risque, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle…  

 
Analyser un Accident de Travail :  

o Organisation à mettre en place 

o Le recueil de l’information (observation, entretiens, itamami,  …).  

o Notion de faits 

o Méthode de l’arbre des causes 

 

Le choix des mesures de prévention : 
o Efficacité et hiérarchie des mesures de prévention 

 

Travail intersession 

o La mise en pratique dans l’entreprise 

o Travaux d’intersession 

o Présentation des travaux réalisés, échanges sur les contraintes et difficultés, apports complémentaires 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

  
Participation active des participants, travaux en groupe et sous-groupes. 

Exercices d’application et étude de cas. Présentation des applications réalisées par les stagiaires en entreprise 
pendant l’intersession. 

 



 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
La formation se déroule en salle de formation, équipée d’un vidéoprojecteur, tableau, paperboard. Les supports 
pédagogiques sont délivrés sous format numérique et papier. 

 

INTERVENANTS 

 
Formation animée par les contrôleurs de Sécurité du Service Prévention de la Carsat Normandie.  

VALIDATION 

 
A l’issue de la formation, les participants se verront délivrer une attestation individuelle de fin de formation validant 

leurs acquis. 

DUREE 
2 jours soit 14 heures (incluant la méthode de l’arbre des causes) + intersession + 1 jour retour d’expérience. 

  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

 
Pôle DIF 

Carsat Normandie 
02 35 03 58 05 
formation.prevention@carsat-normandie.fr 

COUT 

 
Aucun coût pédagogique  

 
Le déjeuner reste à la charge de l’entreprise (prévoir 

espèces ou chèques). 

 


