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Une démarche d’analyse 
d’accident du travail par la 

méthode de l’arbre des causes 
!
La formation à la méthode de l’arbre des causes dans les 
secteurs de la santé a pour but de permettre à leurs 
professionnels d’acquérir les compétences à conduire une 
analyse d’accident de travail par la méthode de l’arbre des 
causes (INRS). #

Celle-ci consiste à rechercher (avec méthode) les facteurs 
ayant contribué  à l’accident de travail et d’en comprendre 
le scénario afin de proposer des mesures de prévention. 
Celles-ci viseront d’abord à éviter la production d’un 
accident similaire puis pourront, par généralisation et 
classification en « facteurs potentiels d’accidents »  
prendre un caractère prospectif et ainsi participer à la mise 
en œuvre d’une démarche a postériori de prévention 
des risques professionnels de votre établissement.#
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Comprendre 
l’approche de l’arbre 
des causes 

Définir les enjeux et les savoirs 
préalables pour la 
compréhension de la méthode 
d’analyse par l’arbre des 
causes. 

Acquérir la 
compétence dans 
l’analyse des 
accidents par la 
méthode de l’arbre 
des causes 

Maitriser la méthode d’analyse 
des accidents par l‘arbre des 
causes avec l’application et 
l’expérimentation sur des cas 
concrets. 

Elaborer des 
mesures de 
prévention pour 
être capable de les 
utiliser dans des 
situations concrètes 

Intégrer, en cas d’accident, de 
manière adaptée, la méthode 
d’analyse par l’arbre des 
causes à une démarche 
globale de prévention de votre 
établissement.  

ARBRE DES CAUSES 
 Comprendre l’approche | Acquérir la compétence | Savoir l’utiliser dans 

une démarche globale
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Une démarche d ’analyse d ’accident du travail par la 
méthode de l’arbre des causes!!
Cette formation se base sur les recommandations de bonnes 
pratiques INRS, selon une vision complexe des situations 
singulières. Elle tient compte de toutes les dimensions de l’être 
humain et vise à développer une démarche de prévention 
pertinente pour répondre aux besoins de votre établissement.!!
Objectifs et contenu :!

Objectifs pédagogique 1 :  

Etre capable d’analyser un accident du travail en utilisant la 
méthode de l’Arbre Des Causes (ADC) 

• Les enjeux de la prévention et de la méthode « arbre des 
causes »#

• Méthode de l’arbre des causes#

• Recueil préalable à l’analyse#

!
Objectif pédagogique 2 :  

Etre capable d’exploiter l’arbre des causes pour la 
prévention 

• Analyse des résultats#

• Mesures de prévention#

!
Objectif pédagogique 3 :  

Etre capable d’assurer la mise en œuvre et le suivi des 
mesures de prévention retenues 

• Utilisation effective de l’Arbre des Causes#

• Mise en oeuvre des mesures proposées#

!
Méthodes et techniques pédagogiques :!

Pédagogie active proposant des études de cas réels, du 
brainstorming, … Les travaux en sous groupe sont favorisés.#

Matériel pédagogique :!

Films fictifs, le matériel pédagogique est adapté pour les mises 
en situation.	
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Publics destinataires 
de la formation 

Formation destinée aux 
personnes ayant comme mission 
la prévention des risques. 

• Médecins du travail 

• Préventeurs 

• Chargés de mission prévention 

• Personnes représentatives du 
personnel 

• Personnes compétentes en 
santé et sécurité au travail 

!
Modalités 

12 personnes maximum,  

8 personnes minimum, 

2 journées en présentiel 

!
Tarif 

Selon grille tarifaire. 
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