L'ARBRE DES CAUSES : OUTIL DE
PREVENTION DES ACCIDENTS
Ref. SA150

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour (7 h.)
Les participants et leur prérequis :
Membres de CHSCT, relais sécurité
dans l'entreprise et toute personne
susceptible de participer à un groupe
d'analyse d'accidents ou d'incidents.

Analyser les incidents et les accidents avec un outil efficace.
Savoir identifier les solutions et mettre en place des mesures de
prévention adaptées aux risques.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

Horaires : 09h00 - 17h30

Alternance d'apports théoriques et méthodologiques, et de mises en
situation.
Exercice sur cas vécus, avec à chaque étape de la méthode, étude
successive des objectifs, des conditions préalables, des règles à
respecter, du rôle et des qualités requises de l'animateur du groupe de
travail, du fonctionnement du groupe.
Support d'intervention aide -mémoire remise à chaque participant.

Coût par participant :

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

L'organisation :
Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer

300 € HT (360 € TTC)
LE CONTENU DE LA FORMATION :
Présentation de la méthode de l'arbre de cause
L'Enquête post-accident et/ou post-incident grave.
Le recueil d'informations et l'inventaire des faits dans un récit.
Distinction entre un fait, une opinion, une connaissance.

Les étapes essentielles
La collecte des faits.
La mise en ordre chronologique.
La construction de l'arbre des causes avec les différents
types de liaisons : enchaînements, disjonction, conjonction.
Choix des faits ou des actions de prévention qui peuvent être
proposés.
Recherche de solutions et critères de validité du choix de
mesures.

Mise en application de la méthode et du suivi des
mesures mises en place

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO
Sabine ACCO FORMATION - Rue Fritz Lauer, ZA LANNOLIER - 11000 CARCASSONNE
Tel 04 68 25 00 84 - mail : sabine@accoformation.com
SAS à Associé unique, au capital de 7 500 € - RCS Carcassonne 488 203 910 - Naf 8559 A
Siret 488 203 910 00028 - Enregistrée sous le n°91110095411 ce numéro ne vaut pas agrément de l'état
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

