ANALYSE DES ACCIDENTS
SANTÉ & SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

2 JOURS (14H)

Acquérir la capacité de comprendre et d'analyser les accidents du
travail. Vous deviendrez ainsi acteur/actrice de la prévention en
entreprise

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC
PUBLIC

Recueillir les informations nécessaires pour analyser un accident de
travail
Appliquer une méthode d'analyse d'accident de travail

Toute personne amenée à encadrer du
personnel, agents de maîtrise, membres du
CSE et toute personne devant participer à
l'analyse des accidents

PRÉREQUIS

Proposer et hiérarchiser des mesures de prévention

Avoir suivi une formation permettant
d’acquérir des bases en prévention (formation
présentielle ou en ligne)

PROGRAMME

FINANCÉ PAR VOTRE OPCO

Définition de l’accident
Enjeux et impact de l’analyse de l’AT

PRIX HT

Les principes de l’arbre des causes

INTER

Le recueil des informations

INTRA

Les différentes méthodes (ITAMAMI, 5M, arbre des causes …)

Dans votre entreprise
groupe de 12 personnes maximum

790 €

3 250 €

*Sous réserve d'acceptation par votre OPCO

La construction de l’arbre des causes
La cotation des mesures correctives et préventives
La hiérarchisation des actions de prévention à mettre en
place
L’application et le suivi
Mise en application à partir de cas pratiques d’exemples
d’Accident du Travail

SUIVI DE L'ÉXÉCUTION &
MODALITÉ D'ÉVALUATION
Feuilles de présence, Questions
orales ou écrites (QCM), Mises en
place de cas pratiques, Formulaires
d'évaluation
de
la
formation,
Certificat de réalisation de l’action
de formation

MOYENS & MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
- Accueil des stagiaires dans une
salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation
projetés
- Exposés théoriques
- Mise en situation
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de la
formation

POLITIQUE HANDICAP

Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'accès de nos
formations aux personnes en situation de handicap.
Afin de valider les modalités d'adaptation nécessaires, Merci de nous
contacter préalablement à l'inscription.
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