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Personnes concernées 

Toute personne amenée à participer à l’analyser des causes 
d’un accident du travail et à rechercher les solutions et actions 
correctives. 

 

Objectif 

 Rappeler la méthodologie de réalisation de l’arbre des causes. 
 Mettre en œuvre la méthode. 
 Définir l’arbre des causes construit comme base de résolution 

de problème afin de déterminer les mesures de prévention 
adaptées. 

Pré-requis 

Avoir déjà été formé à 

la méthode de l’arbre 

des causes. 

FORMATION A L’ANALYSE DES ACCIDENTS PAR LA 

METHODE DE L’ARBRE DES CAUSES  

Durée 1 journée               

(7 heures) 

Méthode 

pédagogique 

Méthodes participatives 

et directives alternées 

en fonction de la 

réactivité du groupe et 

des questions posées. 

Formation pratique : 

Nombreux exercices en 

groupe. 

Parcours pédagogique 
 

Ouverture de la session de formation 
Présentation du formateur et de la société ELEVACTION 
Présentation des stagiaires 
Présentation de la formation et des objectifs 
 

 

Préambule 

o Visualisation d’un film vidéo relatant un accident du 
travail et discussion débat autour de l’événement. 

 
 
La méthode de l’arbre des causes 

o L’identification d’un fait 
o Présentation de la méthode INRS de l’arbre des causes : 

- Définition du fait ultime, 
- Le questionnement à partir du fait ultime, 
- Présentation d’un arbre des causes « simple ». 

 
o Exercices d’identification de faits et d’interprétation. 
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Moyens pédagogiques 

Salle de formation 

équipée de chaises, de 

tables, d’un tableau, 

d’un ordinateur et d’un 

vidéo-projecteur. 

Vidéo, fiches 
d’exercices 
 

Un support (clé USB) 
est remis en fin de 
formation. 

 
 

FORMATION INITIALE A L’ANALYSE DES ACCIDENTS 
PAR LA METHODE DE L’ARBRE DES CAUSES 

 

 
o Exercices de construction de l’arbre des causes à partir de 

mini récits d’accidents. 
- Construction à l’aide d’une liste de faits préétablie, 
- Construction à partir d’un récit. 

 
o Description précise d’un contexte : 

- découpage en faits élémentaires, 
- vérification des informations contenues dans un 

récit. 
 
 

Analyse de l’accident présenté dans la vidéo 

 

o Collection des informations. 
o Triages de ces informations (chronologie, opinion, faits, 

imprécision…). 
o Découpage du récit en faits élémentaires. 
o Construction de l’arbre des causes en commun. 
o Identification des actions correctives possibles. 

 

 
Auto-évaluation et bilan de la formation  

 

Durée 1 journée               

(7 heures) 

 
Attestation de formation délivrée en fin de formation. 

 
La formation est dispensée par des formateurs assurant 

des missions techniques auprès des entreprises et 

formés régulièrement. 

 

 
 


