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METHODOLOGIE

Les méthodes d’analyse
des accidents du travail
PUBLIC

OBJECTIFS
◼
◼
◼
◼

Analyser un incident ou un accident du travail
Réaliser des comptes-rendus d’accidents exploitables
Utiliser les différentes méthodes d'analyse d'accidents
Élaborer des mesures de prévention et en évaluer leur efficacité

Toute personne chargée d'analyser
des incidents ou accidents en
recherchant les causes profondes (RH,
manager, Membres CSE...)

PRÉ-REQUIS
Savoir communiquer en français (lire,
écrire, parler).

DURÉE
1 journée soit 7h

PROGRAMME

50%
50%
théorie pratique

Effectif :
4 à 10 pers. maximum

◼ Introduction et Test de positionnement
◼ Préambule : Contexte règlementaire
• Définition d'un accident du travail (Code du Travail)
• L’analyse de l’accident pour quoi faire ?
◼ Du recueil des faits au plan d'action :
• L’importance du recueil des faits
• Les différentes méthodes d'analyse des accidents
• 5M et 5P
• QQOQCPC
• L’Arbres des causes
• Focus sur l’arbre des causes
• Les étapes des méthodes
• Construction graphique
• Suivi de l’application des actions retenues et mesures
•

d’efficacité
Compte-rendu d’accident

◼ Cas pratiques pour l’acquisition des méthodes
◼ Evaluation des acquis et Conclusion

MÉTHODES
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
◼
◼
◼
◼

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation sur des études de cas
Utilisation de photos, vidéo, jeux
Dispensée en présentiel
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VALIDATION
• Test de positionnement
• Evaluation des acquis en fin de
formation
• Remise d’une attestation individuelle
de formation

SUPPORT REMIS
Livret méthodologique

QUALIFICATION
DE L’INTERVENANT
IPRP Qualifié
Formateur-expert en sécurité prévention
conseil et d’audit en management santé
et sécurité auprès des entreprises

ACCESSIBILITES et
HANDICAP
Nous contacter pour l’adaptation à la
situation propre

TARIF
320 € /pers en inter
En intra, nous consulter

DATE ET LIEU DE LA SESSION
En Intra, nous réalisons la
formation sur demande,
sous 1 mois.
En Inter selon le nombre
d’inscriptions, sous 2 mois.

