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FORMATION ANALYSE D’ACCIDENT  
Durée : 7H 
Modalité pédagogique : Présentiel – Effectif max conseillé 6/8 pers.    
Public : Responsable QSE, Animateur sécurité, encadrement, membres du CSE, toute personne 
pouvant être amenée à participer à l’analyse 
Prérequis : Aucun prérequis spécifique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Enjeux de la prévention 
 Définition du vocabulaire : accident, incident, presqu’accident, fait… 
 Mécanisme de l’accident 
 Analyse de l’accident : objectifs et enjeux (Pyramide de Bird…) 
 Démarche de l’analyse des accidents par l’arbre des causes 

 Recueillir des informations – inventaire des faits (observation du lieu d’accident, 
interview de la victime et des témoins, recherche de documentation) 

 Analyser l’accident (liste des faits objectifs, construction de l’arbre des causes : fait 
ultime et causalité, proposition et choix des solutions) 

 Définir et mettre en place le plan d’actions et le suivre 
 Démarche en interne 

MANAGER LA SÉCURITÉ  PROGRAMME 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Objectif 

Contenu de la formation 

Analyser les accidents et 
incidents du travail Appliquer la méthodologie 

de l’arbre des causes 
 

Compétences 
visées 

Rédiger les comptes-rendus 
d’accidents 

Mettre en place les 
mesures correctives et 
préventives Devenir un leader de la 

méthodologie de l’arbre des causes 

Eliminer la redondance 
des accidents et incidents 

Exploiter l’arbre 
des causes 

Trouver objectivement 
les causes profondes 
d’un accident 

mailto:contact@formafrance.fr
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Méthode 
 Alternance d’exposé et d’exercices - Apports pédagogiques de notre ingénieur Sécurité, spécialisé 

dans l’analyse des accidents graves 
 Étude de cas d’analyses d'accidents 
 Exercices écrit et oral 
 Construction de l'arbre des causes  
 Possibilité d’utilisation de vidéos (selon les activités de l’établissement). 
 Possibilité d’étudier un accident survenu au sein de l’entreprise 
 Méthodologie du QQCOQP ou 5M ou ITaMaMi 

 
 
 

 Si vous le souhaitez, les statistiques accidents peuvent être ajoutées au module de formation. 
 Un accident survenu au sein de l’établissement peut être analysé. 

La documentation sera envoyée à FormaFrance en amont 
 
 
 
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation sur leur capacité à : 
 Interviewer un témoin 
 Différencier un jugement/une opinion d’un fait concret 
 Élaborer un arbre des causes à partir d’un scénario 
 Trouver des mesures correctives 
 Écrire un plan d’actions correctives 

À l’issue, une attestation sera remise à chaque participant. 
 
 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

 
 
 
 
 
 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 

Pédagogie 
 
 

Préparation de la formation 

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 

 

mailto:assistance@formafrance.fr
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Accessibilité physique 

 En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 
 

Accessibilité pédagogique 
 Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 
 Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 
 
 
 
Recyclage : recommandé tous les 4 ans 
Encadrement : Ingénieur Sécurité en prévention des risques 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 


