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Arbre des causes
Cette formation a pour finalités d'instruire les stagiaires quant à l'utilisation de l'outil d'analyse "post accident" dénommé Arbre des Causes afin 
d'en déterminer des mesures de prévention complémentaires ou correctrices et ainsi, d'éviter la réitération du dommage. Répartition théorie / 
pratique : 50% / 50%
Durée : 7.00 heures (1.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Toute personne amenée à participer aux analyses et aux enquêtes d'accidents de travail
Prérequis

 Aucun pré-requis

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Maîtriser la pratique de l'analyse post accident par la méthode de l'arbre des causes
 Déterminer les causes objectives des dysfonctionnements
 Tirer les enseignements nécessaires en termes de corrections immédiates
 Utiliser cet outil dans la prévention contre les accidents et les incidents de travail

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Rappels de notions élémentaires de prévention

o Définitions des notions de "danger" et de "risque"
o Les accidents de travail et les maladies professionnelles: définitions, conséquences
o Les obligations en matière de prévention

 Présentation de la méthode
o Objectifs de la méthode de l'arbre des causes
o La structure du groupe de travail et les compétences recherchées
o Le recueil des faits objectifs et des informations concrètes 

 Construction de l'arbre des causes
o Les enchaînements
o Les conjonctions
o Les disjonctions

 Exploitation de l'arbre des causes
o Élaborer une liste de mesures curatives
o Définir des mesures préventives
o Suivre les plans d'action dans le temps

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation

 


