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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser la pratique de l'analyse post accident
par méthode de l'arbre des causes
Trouver les causes « objectives » des dysfonctionnements
Tirer les enseignements nécessaires en termes de corrections immédiates
Utiliser cet outil dans la prévention des accidents et inci

Programme de la formation
Introduction à la formation arbre des causes et rappels : définition
Préambule : La méthode de l'Arbre des Causes permet de
définir des mesures efficaces et durables de prévention.
Cette méthode tend à sensibiliser les salariés à tous les
niveaux hiérarchiques, pour traiter directement les problèmes de sécurité à l'échelon concerné dans le
souci de la
plus grande efficacité. La méthode est d'accès aisé, et peut
être mise en pratique par tous.
Définitions et distinction entre accident de travail, de trajet, maladie professionnelle?
Les conséquences d'un accident de travail (et l'obligation
de résultat pour l'employeur)
Présentation de la méthode de l'arbre des causes :
comprendre ce schéma
S'approprier la structure du groupe de travail et les compétences recherchées
Focus sur le recueil des faits et informations (fait, et non
jugement ou opinion?)
Élaboration de l'arbre des antécédents (ou arbre des
causes)
Choix et formulation des mesures correctives adaptées
Mise en évidence et formulation des facteurs potentiels
d'accidents, en vue de la détection précoce des risques
Comment se construire un arbre des causes efficace
et professionnel
En partant d'un exemple concret d'accident, les participants seront amenés à :Lister les faits
Construire l'arbre en partant du fait ultime, et en se posant, pour chaque évènement, les questions
appropriées
(organisation de l'atelier ? Répartition des tâches ?
Moyens mis à disposition ? Contenu du poste de travail ?
Chronologie des opérations ? Que s'est-il passé après l'accident ? Les machines et matériel sont-ils
conformes aux
règles de sécurité ? ?)

Établir l'ordonnancement schématique (diagramme)
causes et en tirer les conclusions quant à leur origine
(matérielle, technique, humaine, organisationnelle?)
Considérer les mesures raisonnablement applicables pour
éviter le retour d'un tel accident
Développer le réflexe de la prévention dans d'autres secteurs ou activités pour anticiper le risque
d'accident
DUREE : 6H (2X3H)
ARBRE DES CAUSES
ANALYSE DES ACCIDENTS DE
TRAVAIL EN DISTANCIEL
OBJECTIFS
PROGRAMME
PUBLIC
Questionnaire d'évaluation à chaud en fin de formation sur l'atteinte des objectifs
Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel

Validation et sanction
Questionnaire d'évaluation à chaud en fin de formation sur l'atteinte des objectifs Support de cours
accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel Une attestation de stage sera
remise à chaque participant.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AKOR FORMATION
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
46 Rue de la Chapelle
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Cindia PERIGNON
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET: 80334912500028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 29/04/2020 au 30/04/2020
débutant le : 29/04/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/04/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/04/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET : 80334912500028
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

