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E-le@rning - Analyser un accident de travail 

  

A l'issue du module de formation les participants seront en mesure d'analyser un accident de 
travail 
 

Durée:  30 minutes 

  

Profils des stagiaires 

 Managers 

  

Prérequis 

 Aucun 

 

Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre la méthode d'analyse d'accident 

 S'entrainer à créer un arbre des causes 

 Utiliser les techniques de questionnement 

 Recueillir des faits 

  

Contenu de la formation 

  

 Qu'est-ce qu'un accident de travail 
o Pourquoi analyser un accident  
o Qui, quand, comment, Quoi 

 Le recueil des faits 
o Exercice pratique 
o La méthode QQOQCP 

 La construction de l'arbre 
o Cas pratique 

 Cibler les causes 
o Cas pratique 

 Mise en place d'un plan d'actions correctifs 
o La méthode HOME 
o Cas pratique 
o Les causes racines 

 Quiz de validation 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 
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Moyens pédagogiques et techniques 

 Vidéos 

 Quiz 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

  

  

 


