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METHODOLOGIE DE L’ARBRE DES CAUSES 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation, les stagiaires devront être en mesure réaliser des analyses d’accidents par la 

méthodologie de l’arbre des causes. Pour cela, les stagiaires devront être capables : 
 D’organiser et de formaliser un recueil de fait efficace et exhaustif suite à un évènement accident. 
 D’identifier les causes d’un évènement accidentel, 
 D’organiser le classement de ces causes dans une structure en arborescence, 
 Formuler et choisir différents types de mesures de "prévention", de "protection" ou de "réparation" 

afin de réduire les risques d’apparition d’un évènement accidentel, 
 

PUBLIC CIBLE 
Membre du CHSCT, animateur sécurité, salarié, groupe de travail participant aux arbres des causes 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode pédagogique prend en compte les connaissances initiales des stagiaires ainsi que leur « vision 
» du thème abordé, ce qui conduit l'animateur à impliquer les stagiaires à travers les expériences vécues par 
les participants, des débats où la théorie est confrontée aux contraintes du « terrain » afin de s'assurer des 
possibilités d'applications, des exercices sur des cas d’école et sur des cas pratiques. 
 
Le formateur est susceptible d’utiliser, en fonction des situations rencontrées, des supports tels que des 

transparents, des photographies, des films. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
PC, vidéo projecteur et divers supports pédagogiques tels que films, photos, diaporama, documents papiers 
et numériques 
 
Les stagiaires recevront de la documentation tout au long de la formation ainsi qu’un livret de stage et une 

bibliothèque de publications INRS sur la prévention des risques professionnels en format informatique. 
 
METHODE D’EVALUATION 
Cette formation n’est pas soumise à évaluation 
 
DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION ET RENDU : 

Feuille de présence signée par demi-journée, attestation de fin de formation, feuille d’évaluation de fin de 
stage. 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
L’Evènement Accidentel : 
Les notions fondamentales (Danger, Exposition, 
Risques, Accident, Incident, Prévention, Protection, 
Réparation ...). 

Le système de production (Matériel –Individus - 

Tache - Environnement) rapporté à l’évènement 
accidentel. 
 
Recueil et organisation des données : 
Etre immédiat - Etre systématique - Le faire sur les 
lieux même de l’accident. 

Les outils du recueil des faits 
Les pièges à éviter. 
La recherche des causes – Validation – 
Classement. 

 

L’arbre des causes : 
Construction - Rédaction - Exploitation. 
Mesures de prévention. Efficacité. 
Rôle du Garant : 
Animation d’un groupe de travail. 
Exercices pratiques. 

 
ORGANISATION ET BUDGET 

 

 

FORMATION ARBRE DES CAUSES 

Encadrement Formateur consultant en prévention des risques professionnels 

Effectif 10 stagiaires 

Durée 2 journées (14 heures) 

 


