
 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Méthode adoptée interactive, langue en français et en arabe, présentation PowerPoint, vidéos, 

expérience vécue. 

 

 

Etablissement Privé de Formation Professionnelle 

Agréé par l’Etat 
 

 

Séminaire Sur :     Enquête et Analyse d’Accidents/Incidents 

  

03 JOURS « 18 HEURES » | DU 24 AU 26 MAI 2022 | BORDJ BOU ARRERIDJ 

ACCIDENT DE TRAVAIL : L’ANALYSE POUR Y METTRE FIN 

Afin d’éviter qu’une situation ayant provoqué un accident (grave ou mineur) se reproduise, l’organisation 
doit rapidement rechercher des solutions efficaces, puis élaborer et appliquer les mesures correctives ou 
préventives correspondantes en se basant également sur les incidents et les évènements antérieurs 
ayant pu se produire. Un accident de travail est toujours un accident de trop. Par conséquent, la mise 
en place d’un processus d’enquête et d’analyse d’accident constitue une valeur ajoutée inestimable en 
matière de santé-sécurité et de prévention de tout accident de travail. 

AUDITOIRE CONCERNÉ        OBJECTIFS VISÉS : 

 Responsables en SST, 

 Superviseurs,  

 Membres du comité de santé-sécurité ou autres 

intervenants en SST. 

À l’issue de la formation, les participants seront en 

mesure de : 

 Effectuer une investigation après accidents,  

 Comprendre l’importance de l’enquête et de 

l’analyse d’accident comme outil de gestion de la 

santé et sécurité du travail. 

 Connaître la procédure à suivre en cas d’accident. 

 Savoir effectuer une enquête d’accident complète 

en adoptant une attitude positive et objective. 

 Pouvoir mener à bien une analyse d’accident. 



 

 

 Programme 
 

I. GENERALITE SUR LA SECURITE 

 Danger  
 Risque  

 Accident   

II. ANALYSE ACCIDENT DU TRAVAIL 

ANALYSE QUANTITATIVE  

 Les statistiques d’accidents 

ANALYSE QUALITATIVE 

LA METHODE DES 5 M  

 Historique  
 Interprétation des 5M 

 Le diagramme des 5M  
 Description de son fonctionnement (schéma)  
 Exercices 

LA METHODE QQOQCCP 

 Définition   

 Champ d’application  

 Exercice. 

LA METHODE DE L’ARBRE DES CAUSES 

 Historique                                                                                                                                                 

Les différentes liaisons de l’ADC 

 La construction de l’ADC 

 Exercices 

 

III. EVALUATION & CLOTURE  

 

   

 

 

CD de support de cours sera remis à la fin de la formation aux apprenants comprenant les 

slides sur la théorie, les exercices et travaux pratiques et les corrigés de ces derniers.  

Une évaluation à chaud sera proposée aux apprenants à la fin du cours. 

 

 
Une attestation de formation sera remise aux apprenants ayant suivi la formation avec 

assiduité. 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
Nos équipes sont à votre disposition pour élaborer votre projet de formation 
 

 

Site web : 

 

Contact : 

 

Adresse email: 

www.condoracademy.dz +213 (0) 560 97 54 27 

+213 (0) 560 30 06 11 

ACADEMY.CONDOR@CONDOR.DZ 

 


