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Construire et utiliser un arbre des Causes

objeCtifs

Construire et utiliser un arbre des Causes

CapaCité du stagiaire au terme de la formation 

› Recueillir efficacement les faits 

› Utiliser la méthode de l’arbre des causes pour rechercher les causes ultimes de l’accident

› Proposer des mesures correctives réalistes et adaptées pour diminuer les accidents

Contenu du programme 

1. Connaître le processus déclaratif et les conséquences pour l’entreprise
› Événements à analyser : accident, incident, presque-accident

› Rôle des différents acteurs internes dans ce processus

› Responsabilités encourues

2. Structurer sa démarche d’analyse des accidents
› Organisation à mettre en place : constitution d’un groupe de travail

› Définition et rôle du garant de l’analyse

› Notion de faits : où et comment les recueillir ?

› Surmonter les difficultés du recueil des faits

› Méthodes pour recueillir efficacement les faits (technique de questionnement, 

 méthode QQOQCP, 5M…)

› analyse de la tâche : mesure de l’écart entre tâche prescrite et tâche réelle

› formalisation des faits : le compte-rendu 

Cas pratique : à partir d’exemples concrets, distinguer un fait d’une interprétation

3. Maîtriser la méthode de l’arbre des causes
› Principes de la méthode

› Exploitation des faits recueillis

› Construction de l’arbre des causes : fait ultime et lien de causalité

› Formalisation de l’arbre

› Vérification de la pertinence de l’arbre construit

4. Exploitation de l’analyse et communication
› Proposition d’actions de prévention : les critères de choix

› Mise en place des solutions proposées : mesures immédiates, différées et définitives

› Suivi et évaluation des mesures prises

intervenant 

Jean-Pierre CHAMPARNAUD, expert SSE dans l’industrie chimique et la sécurité industrielle

méthodes pédagogiques 

Etude, cas concret et mise en situation professionnelle

évaluation 

Evaluation en fin de stage par QCM - Grille d’évaluation de la formation

Pré-requis 

aucun

 

Durée 

1 jour 

tarif Ht 

550 € Ht 

Public concerné

toute personne en charge 

de l’animation de l’analyse 

d’un événement accidentel

15 NoveMbRe 2018


