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Programme de formation

Gestion des accidents

But de la formation

Tout accident du travail doit faire l’objet d’un rapport analysant les causes afin de mettre en
places des actions adaptées et d’éviter le renouvellement de l’événement accidentel.
Cette formation vous permettra d'analyser les accidents et les incidents avec un outil efficace
pour en identifier les causes et mettre en place la prévention.

Objectifs pédagogiques

1.   Analyser les accidents et les incidents avec un outil efficace pour en identifier les causes et
mettre en place la prévention
2.   Maitriser les méthodes et outils relatifs à la gestion d’un accident
3.   Apprendre à réaliser des arbres des causes complexes
4.   Apprendre à utiliser le Retour d’Expérience

Pré-requis

Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.

Type de public

Responsable de structure juridique ou hierarchique
RH - QHSE
Personnel de direction
Demandeur d'emploi

Moyens pédagogiques

Formation animée par un professionnel ayant géré les accidents dans une entreprise.

Sanction de la formation

Emargement par demi-journée.
QCM Gestion des accidents de travail (voir fiche d’évaluation du module).
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Programme

Principes généraux de gestion des accidents du travail
Accident/Incident/Situation dangereuse

Constat de l’événement
Mesures immédiates
Gestion administrative/Fiche réflexe
Collecte des faits :

A chaud : le QQOQCP/5M
Enquête : les investigations et témoignages

Arbre des causes : outil d’analyse et de prévention des accidents
Classement des faits via la construction de l’arbre des causes - Qu’a-t-il
fallu pour que le fait se produise ?

Cette explication est-elle suffisante ?
Quelque chose d’autre a-t-il été nécessaire ?

Etablissement du compte rendu

Recherche de solutions
Proposition de solutions
Proposition de plan d’actions
Suivi du plan d’actions

Exercice en sous-groupes :

organiser les faits constitutifs d’un accident en utilisant l’outil arbre des
causes
présenter un plan d’actions cohérent

Présentation de ce travail

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée

7 heures (1 jour).
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