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Public Concerné 

Responsable, correspondant, animateur Qualité. Agent de maîtrise, 

Objectifs 
OBJECTIF ENCADREMENT:
Donner aux salariés les bases pour travailler en prenant en compte en 
permanence les dangers des chantiers.
OBJECTIF STAGIAIRES:
En participant de façon active, aux enquêtes des accidents, les salariés 
pourront ainsi anticiper les problèmes ; et en cas d’incident cela leur 
permettra de faire immédiatement le recueil des faits de manière à 
faciliter la première analyse. Par ailleurs cette formation permettra de 
sensibiliser l’ensemble de l’encadrement à l’importance de ces 

Pré Requis 

Aucun pré requis

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
PREMIER JOUR :
Définitions :
Accident
Incident
Acte et condition dangereuse
Risque – danger
Modélisation d’un accident ou d’un incident
L’enquête et la déclaration d’accident
Le fonctionnement du Compte employeur (calcul CRAM et coût des accidents)
Procédure et documents internes de gestion et d’analyse des accidents.
DEUXIÈME JOUR :
le recueil des faits
Identification et repérage des causes
Construire l’arbre des causes
Hiérarchiser et classer les causes
Mettre en place des actions correctives et préventives
Informer l’ensemble du personnel – retour d’expérience
Analyse d’un accident (cas concret en vidéo)
Simulation d’une réunion pour établir l’arbre des causes
Travaux de groupe
La notion du risque :
Source et origine des accidents :
Le traitement et la gestion des accidents :
L’analyse et le traitement d’un accident :
Exercices pratiques en groupe :
Correction et débat.

Moyens pédagogiques

La formation est animée par un consultant / formateur qui dispose 
d’une expérience de terrain dans la sécurité et qui exerce 
régulièrement des fonctions de Responsable et d’Animateur sécurité 
dans des entreprises industrielles.
La formation se déroule sous forme d’exposés et de discussions 
étayés de textes illustrés par vidéo projecteur. (basée sur une 
méthode active /participative qui associé théorie et exercice pratique 

Tests théoriques et pratiques

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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