
 
 
 

 
 
 

Analyser un accident de travail 
 
 
Public 
Encadrements de proximité, membres de CHSCT, acteurs ou relais identifiés de 
prévention en entreprise. 
 
Objectifs 
 Recueillir les informations nécessaires pour analyser un accident de travail. 
 Appliquer une méthode d’analyse d’accident de travail. 
 Proposer et hiérarchiser des mesures de prévention. 
 
Contenu 
 Les objectifs et les principes de l’analyse des accidents du travail. 
 Le recueil et l’organisation des faits (méthodes présentées : arbre des causes, 

itamami, récit, …). 
 La recherche et la hiérarchisation des mesures de prévention (au travers des critères 

de choix). 
 La construction et le suivi du plan d’action. 
 
Méthodes pédagogiques 
 Exercices d’application et étude de cas. 
 Participation active des participants, travaux en groupe et sous-groupes. 
 
Durée 
2 jours soit 14 heures (incluant la méthode de l’arbre des causes) + intersession + 1 jour 
retour d’expérience 
 
→ voir programme de la méthode de l’arbre des causes ci-dessous 
 
Validation 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’inscription 
Formation assurée par la CARSAT Normandie, et animée par les Contrôleurs de Sécurité 
et les Ingénieurs-Conseils du Service Prévention 
(un bulletin de pré-inscription est disponible sur ce même site; cette pré-inscription sera 
transmise au contrôleur de sécurité du secteur géographique pour analyse de la 
demande). 
 
 
 
 
 
 
 



Module complémentaire : utiliser en entreprise la méthode de l’Arbre des Causes 
 

Personnes concernées 
Vous êtes membre ou futur membre de CHSCT  
Vous êtes directement intéressé par les problèmes d’hygiène et de sécurité dans votre entreprise  
 

Pré-requis 
Avoir suivi le stage « analyse de l’accident » 
 

Objectifs 
Vous permettre de réaliser une analyse d’accident du travail en utilisant la méthode de l’arbre des 
causes 
Vous amener à proposer des voies de solution, vous donner des éléments permettant de contrôler 
le suivi et apprécier l’efficacité des actions 
Vous accompagner dans l’application de la méthode sur des cas pratiques liés à votre entreprise 
 

Contenu 
Rappel de la méthode d’analyse des accidents: 

Le recueil et le traitement des informations 
La multi-causalité d’un accident ou d’un incident 
La méthode de l’Arbre des Causes 
La hiérarchie et le choix des mesures de prévention 

La mise en pratique dans l’entreprise 
 
Présentation des applications réalisées par les stagiaires en entreprise pendant l’inter-session 
Discussion, partage et retours d’expérience 
 

Méthodes pédagogiques 
Nous alternons les exposés et les partages d’expérience. 
Nous travaillons en sous-groupes sur des études de cas. 
 
 

Animateurs 

Le stage est animé par les Contrôleurs de Sécurité et les Ingénieurs-Conseils du Service 
Prévention de la CARSAT Normandie. 
 

Engagements 
L’entreprise s’engage à donner les moyens aux stagiaires de mettre en application les acquis du 
stage. 
La présence de 2 stagiaires est souhaitable pour une meilleure efficacité des analyses. 
Les stagiaires devront réaliser un travail pendant l’intersession. 
 
 


