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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Être capable de repérer les risques à partir des atteintes à la santé ayant déjà eu lieu  

(à postériori) 

• Recueillir les informations nécessaires pour analyser un accident 

• Appliquer la méthode d’analyse des accidents de l’arbre des causes 

• Proposer et hiérarchiser des mesures de prévention 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Tout salarié de l’entreprise  

 

PRE-REQUIS 

 

Aucun 

 

CONTENU 
 

La pluri causalité des accidents / incidents, méthode INRS I T A Ma Mi 

Le recueil d’informations et l’inventaire des faits dans un récit 

La distinction entre un fait, une opinion et une connaissance 

L’organisation des faits par la méthode de l’arbre des causes 

La recherche et la hiérarchisation des mesures de prévention  
 

DUREE DE LA FORMATION 
 

3,5 Heures de face à face pédagogique 

Horaires à confirmer : 8h30/12h00 ou 13h30/17h00 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
 

Groupe de 4 à 12 personnes 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Formation en présentiel : Exercices d’application et études de cas 

Participation active des stagiaires, travail en groupe et en sous-groupe 
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MODALITES D’EVALUATION 

 
Tout au long de la formation, les participants sont invités à mettre en application les compétences 

visées (voir critères d’évaluation du déroulé pédagogique).  

Plusieurs modalités d’évaluation des compétences sont prévues lors de cette formation : 

• Questionnaires  

• Cas concrets 

Une évaluation des acquis de formation est prévue en fin de formation (Q.C.M.) 

 

VALIDATION 

 

A la fin de la formation, les participants se verront remettre une attestation de fin de formation 

mentionnant les objectifs, la nature et les résultats de l’évaluation des acquis de formation  

 

DATES 

 
A définir. Compter au minimum un mois entre la demande et le début de l’action de formation 

 

FORMATEUR 

 
Morgane SEZNEC, 

Formatrice en risques professionnels formée à l’analyse de l’accident du travail par la méthode de 

l’arbre des causes par la CARSAT Pays de la Loire 

 

INTERLOCUTEUR CLIENT 

 
A définir 

 

SUPPORT 

 
Remise d’un support de formation sur informatique 

 

MATERIEL ET LOGISTIQUE 

 
- Salle équipée (chaises et tables) 

- Ordinateur et vidéoprojecteur 
- Paper board 

- Analyses d’accident ayant eu lieu dans l’entreprise 
 

ACCES DE LA FORMATION AUX PERSONNES HANDICAPEES 

 
Nous consulter au préalable 

COUT 

 
400 Euros NET (TVA non applicable, art. 293B du CGI) pour la formation plus les frais de 

déplacement 
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