
 

Programme de formation : Arbre des causes 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

Découvrir et pratiquer l'arbre des causes pour 

trouver la cause racine d'un problème, d'un 

accident et engager des actions correctives 

efficaces. 

 

PRÉ-REQUIS : Comprendre le français. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 8 

participants maximum 

 

Validité : Cette formation n’a pas une durée 

de validité limitée. 

 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures de face à face 

pédagogique  

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne désirant connaître 

l'utilisation de l'arbre des causes, 

Responsable, animateur Santé-Sécurité ou 

Santé-Sécurité-Environnement, Membre du 

CHSCT, préventeur, Responsable, animateur 

qualité ou QSSE… 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, 

D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT : 

Partie théorique réalisée en salle avec vidéo 

projecteur et livret pédagogique remis aux 

stagiaires, échange sur des situations 

vécues. Mise en situation et jeux de rôles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POINTS ABORDÉS : 

1/ Objectifs et finalités de l’arbre des causes 

• La finalité, les intérêts et les limites de 

l'arbre des causes. 

• Place de l’arbre des causes dans la logique 

de résolution de problème et plus 

globalement dans la démarche Santé-

Sécurité de l'entreprise. 

• Le mécanisme de l'accident : le comprendre 

pour mieux l'anticiper. 

• Les conditions de mise en œuvre de l'arbre 

des causes, le vocabulaire associé. 

• Les autres outils en amont et aval de son 

utilisation. 

2/ Comprendre la méthodologie associée 

• Créer un groupe de travail (les acteurs clés 

à réunir pour être pertinent). 

o Recueillir les faits et les données sur 

l'accident ou le problème à traiter (outils 

associés pour être efficace, rechercher 

l’enchaînement des causes à l’origine de 

l’événement : se poser les questions clés). 

o Construire l’arbre des causes en respectant 

la logique (enchaînement ; disjonction ; 

connexion). 

• Vérifier les éléments sur le terrain avant de 

conclure. 

• Réaliser des comptes-rendus d'accidents 

exploitables. 

• En déduire les actions correctives et 

préventives clés. 

3/ Pratiquer l’arbre des causes 

• Passer de la théorie à la pratique : les 

conseils indispensables pour recueillir les 

données et construire l’arbre. 

• Organiser l'élaboration de l'arbre 

collectivement. 

• Points clés pour travailler efficacement en 

groupe de travail. 

• Faire un compte rendu clair et pertinent. 

• Les conseils pour réussir la mise en œuvre 

de l'arbre des causes. 
 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Délivrance d’une attestation de fin de 

formation. 


