Analyser les accidents du travail, définir les actions
correctives et les nouvelles mesures de prévention
Débutant
Durée
2 jours – 14 heures

Tarif
720 € HT

Objectifs

Contenu
1 - ACCIDENTOLOGIE

Définir et analyser les accidents ou incidents en
identifiant les sources de dysfonctionnements.
Savoir appliquer différentes méthodes d’analyse des
causes. Mettre en place les mesures de prévention
en conséquence.
Mesurer l’importance des analyses au regard des
obligations externes et internes.

 Définitions, indicateurs sécurité.

Public

 Etapes de la démarche




 Coûts directs et indirects.

2 - ANALYSER ET COMPRENDRE
 Intérêts et approches


Toute personne amenée à participer à l’analyse
d’un accident ou d’un incident.

Prérequis
Aucun





Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance de théories et de pratiques : mises en
situation individuelles ou en groupe.
Exercices et études de cas adaptés aux secteurs
professionnels.
Remise d’un support de cours et d’un kit du
stagiaire: fichiers opérationnels réutilisables.



Voir catalogue

Pour aller plus loin
Nous contacter pour définir un parcours de
compétences adapté à vos besoins.

Etude de cas : accident préconfiguré (scénario,
faits, causes). Simulation d’une enquête, d’une
analyse des faits et de l’analyse des causes.

 Mesures de prévention



9 principes de prévention.
Hiérarchisation des actions.

 Plan d’action



Processus.
Lien avec le Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels.

 Mise en situation

Suivi et évaluation des acquis

Lieux et dates

Pilotage analyse.
Recueil des faits et entretiens.
Analyse des causes : ITMAMI, arbre des causes, 5
pourquoi.

3 - PRÉVENIR ET AGIR



Contrôle continu des connaissances et des acquis
de la formation.
Attestation des acquis de formation.

Etude de cas : différents processus existants.

 Mise en situation

Effectif
3 à 8 personnes

Accidents en France.
Accidents réels représentatifs.

Suite de l’étude de cas : accident préconfiguré
(scénario, faits, causes). Simulation de la
détermination des actions correctives et du
complément du Document Unique.

 Amélioration continue



Mesure de l’efficacité des actions.
Mise à jour des processus internes QSE.

4 - PERFORMANCE DES ANALYSES ET DES CONCLUSIONS
 Déclarations externes



Obligations.
Réserves et contentieux.

 Déclarations internes



Direction, management, CHSCT.
Audits, autres.

Formation intra-entreprise : nous contacter.
MEIGE – 63 rue André Bollier – 69307 LYON CEDEX 07

Tél : 04 37 57 83 72 – E-mail : infomeige@meige.fr

