
CLASSE VIRTUELLE
3 heures 
réf. 1303

PRÉSENTIEL
1 jour 

réf. 1301

LES ESSENTIELS DE 
LA MÉTHODE 
DE L’ARBRE DES CAUSES

ANALYSER UN INCIDENT /  
ACCIDENT AVEC LA MÉTHODE  
DE L’ARBRE DES CAUSES

LES QUESTIONS 
QUE VOUS VOUS 
POSEZ

Développez vos connaissances sur la méthode Arbre des Causes 
(ADC) pour pouvoir l’utiliser et remédier à la réapparition  
de situations indésirables.

Au choix, 2 formations :

Comment analyser les évènements marquants ?

Comment organiser le recueil des faits ?

Comment construire un arbre des causes utile ?

Comment identifier des actions correctives impactantes ?

*Arbre des causes

ENCADRANT DE CHANTIER,  
VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER  
VOS ACTIONS CORRECTIVES SUITE  
À UN INCIDENT OU ACCIDENT ?

FORMATION MANAGEMENT

PUBLICS CIBLES

PUBLICS CIBLES

•  Encadrement 
de chantier

•  Encadrement 
de chantier,

•  Préventeur 

Flashez pour voir le programme détaillé  
ou vous inscrire à une session. 



LES + DES FORMATIONS

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

Les essentiels de la méthode ADC Analyser un incident / accident  
avec la méthode ADC

•  Participer à l’élaboration et l’analyse  
d’un arbre des causes

•  Construire, analyser et présenter un arbre 
des causes

• Aller au-delà des causes visibles en étudiant les causes racines
• Bâtir un questionnement efficace pour le recueil des faits
•  Mettre en évidence les liens de causalité entre les faits et les traiter  

pour remédier à la réapparition d’accident ou presqu’accident
•  Cibler des actions correctives efficaces

Cette formation permettra d’approfondir :
•  les techniques d’interview pour le recueil 

des faits
• la méthode de l’arbre des causes
• la priorisation et l’interprétation des faits
•  la présentation écrite et orale de l’arbre  

des causes

Les essentiels de la méthode ADC Analyser un incident / accident  
avec la méthode ADC

• Classe virtuelle de 3 heures
•  Formation centrée sur l’apprentissage  

avec 3 ateliers individuels et 1 atelier 
collectif autour d’une vidéo d’un cas 
chantier

•  Alternance d’apports théoriques  
et d’exercices pratiques sur des cas  
chantier

•  Travail en sous-groupes

•  Richesse des échanges et des partages d’expérience entre stagiaires  
tous encadrants de chantier BTP

Dynamique et très proche du terrain. Clair, synthétique, simple, 
droit au but. On a dit l'essentiel en 3 heures.

Paul, Chef de chantier

 J’ai compris comment mener mes enquêtes accident et faire un 
descriptif efficace.

Franck, Responsable prévention

ILS EN PARLENT


