
Formation Analyse des 

Accidents du Travail 
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www.efcprevention.fr 
06 28 23 32 05 

 Objectifs : 

• Être acteur lors de l’élaboration de l’analyse 
d’un accident du travail 

• Savoir mettre en œuvre la méthode de l’arbre 
des causes 

• Être force de proposition lors de la mise en  
place des actions correctives et préventives 

 Programme : 

Définition de l’accident du travail, des incidents et de leurs 
conséquences pour l’entreprise 

La méthode de l’arbre des causes 

• La recherche des faits par la visite des lieux de l’accident,    
l’interview de la victime et des témoins potentiels en s’appuyant 
sur des méthodes comme I.T.MA.MI et/ou QQOQCP 

• La hiérarchisation des faits pour construire l’arbre des causes  
en groupe de travail 

• Interpréter l’arbre des causes pour identifier les actions 
(barrières) correctives à mettre en œuvre 

Proposer des solutions adaptées et leurs suivis dans le 
temps 

• Définir les principes généraux de prévention 

• Proposer des solutions adaptées par la lecture de l’arbre des 
causes 

• La mise en œuvre et le suivi des actions choisies par le groupe 

 
Une étude de cas représentant un accident du travail de 
l’entreprise ou représentatif de son activité est le fil 
conducteur de la formation. Cette étude est l’exercice 
pratique pour la mise en œuvre de la méthode abordée. 
A la fin de la formation, une étude de cas, représentatif 
des accidents de la structure, par groupe fait l’objet de 
l’évaluation. 

 Participants : 
Groupe de 12 collaborateurs    
maximum 

 Public : 

Tous public dans le cadre du travail 

 Lieu : 

 Durée : 

1 à 2 jours (7h à 14h) en fonction 
des contraintes de la structure 

En Intra dans votre établissement 

Support informatique (Power point 
…) 
Projection 
Un livret guide de la méthode par 
stagiaire 
 

Face à face 
Etudes de cas préparées en amont 
avec le client ou en fonction des 
statistiques de la CARSAT 
Photos, vidéos 

 Moyens : 

 Matériel : 


