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Analyser efficacement les accidents et les presqu’accidents du travail
PUBLIC CONCERNE : membre du CSE,
membre de la CSSCT, animateur sécurité,
préventeurs, infirmier du travail, chefs de
service, …
PRE REQUIS : Cette formation ne nécessite
aucun prérequis. Une bonne compréhension
du français est vivement conseillée.
OBJECTIFS : A l’issue de cette formation, le
stagiaire :
-

Sait analyser un accident du travail.

-

Réalise des comptes-rendus d'accidents
exploitables.

-

Maîtrise l’exploitation d’un arbre des
causes en vue de proposer des solutions
curatives efficaces.

-

Connaît et sait mettre en œuvre les
critères de choix des solutions.

DUREE : 2 jours (14 heures).
MOYENS PEDAGOGIQUES : présentation de
diaporamas et de films au moyen d’un
vidéoprojecteur, écran, tableau, livrets
d’exercices.
METHODES PEDAGOGIQUES : Présentation
didactique, méthode interrogative, études
de cas, travaux pratiques.
MODALITES EVALUATION DES ACQUIS :
auto-évaluation, exercices et travaux
pratiques d’évaluation.
DOCUMENTATION
:
Livret
complet
« méthodologie d’analyse d’un AT » sous
format numérique. Ce livret reprend
l’ensemble de la démarche et des outils
présentés au cours de la formation.
VALIDATION : Attestation de formation
nominative (attestation d’assiduité)

Programme
Tour de table : chaque stagiaire se présente et expose ses attentes par rapport à cette formation

Préambule :
- Les réactions immédiates après un AT
- Les idées préconçues : savoir les démasquer
- Notions et vocabulaire associés
- Faits, opinions, sentiments et interprétations

Méthodologie d’analyse d’AT et de presqu’AT
- L’enquête :
1. Les aspects réglementaires en rapport avec l’enquête
2. Les difficultés de l’enquête
3. Guide d’enquête (OUTILS : Comment mener un entretien d'enquête ?)
4. Rédiger un rapport efficace
EVALUATION DES ACQUIS : tour de table avec auto-évaluation.

- L’arbre des causes :
1. La constitution du groupe de travail
2. Le listage des faits
3. La construction de l’arbre (OUTILS : La méthode de l'arbre des causes)
4. Vérification de sa justesse
- L’exploitation de l’arbre des causes :
1. La recherche des solutions (OUTILS : Exploitation de l'arbre)
2. Le choix des solutions (OUTILS : Les 7 critères de choix des solutions)
EVALUATION DES ACQUIS : exercices individuels.

Entraînement sur cas concrets
- Travaux pratiques : mise en situation sur des cas concrets* (du listage des faits au
choix des solutions)
EVALUATION DES ACQUIS : TP d’application sur cas concrets qui valide
l’appropriation des outils.

* Si la formation se déroule dans votre entreprise, nous pouvons traiter des cas
concrets qui se sont déroulés dans votre établissement
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NOS FORMATEURS: Formateurs experts en
prévention et en accidentologie.

NOS REFERENCES :
•

Nombre de stagiaires formés dans ce
domaine par FT CONSULTANTS en 2021 :
111 stagiaires formés.

UN SOUHAIT, UNE QUESTION SUR LES
THEMES CI-DESSOUS : UN SEUL NUMERO

(03.83.26.30.08)
-

EN SAVOIR PLUS SUR L’ACCES A CETTE
FORMATION POUR UNE PERSONNE
HANDICAPEE : déficience auditive,
visuelle, motrice, mentale ou psychique,
demandez notre référente handicap.

-

EN SAVOIR PLUS SUR LE DEROULEMENT
OU LE CONTENU DE CETTE FORMATION :
demandez
notre
responsable
pédagogique.

-

EN SAVOIR PLUS SUR LE FINANCEMENT :
demandez
notre
responsable
commercial.

Planning inter 2022
Nancy :

3,4 mars
9,10 juin
29,30 septembre
24,25 novembre

Strasbourg :

1er, 2 mars
7,8 juin
27,28 septembre
22,23 novembre

Dijon :

7,8 mars
20,21 juin
22,23 septembre
7,8 novembre

Tarifs 2022
Formation inter-entreprises
550 € H.T./stagiaire
Formation réalisée dans vos locaux
1 350 € H.T./groupe (12 personnes maxi)
+ frais de déplacement

NOS ENGAGEMENTS : Suivi administratif, qualité et évaluation des résultats
➢
➢
➢
➢

Document d’évaluation de satisfaction par stagiaire
Evaluation des acquis par les stagiaires
Fiche de présence (par demi-journées)
Attestation formation nominative (attestation d’assiduité)

