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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Acquérir les outils méthodologiques de mise en place de la démarche 

• Connaître les différentes étapes de la « chasse aux anomalies » 

• Être capable de mettre en œuvre la démarche dans son atelier 

CONTENU 
• De l’arbre des causes à la chasse aux anomalies  
 Démonstration de l’efficacité d’une démarche d’anticipation des 

dysfonctionnements 
 Définition d’une anomalie et de ses différentes dimensions : la 

matériel, l’organisation, le facteur humain 

• La méthode « Chasse aux anomalies »  
 Définitions et présentation des différentes étapes de la démarche  

- Observer 
- Détecter 
- Analyser 
- Traiter 
- Transmettre l’information 

 Classement des anomalies selon leur criticité 

• Les différents comportements face à une anomalie 
 Importance des notions directement liées à l’individu : le vouloir, le 

savoir, le pouvoir 
 Construction du processus « analyse du comportement » 

• Mise en situation de terrain 
 Transposition à la situation de l’entreprise 
 Les attendus de la démarche dans l’entreprise 
 Mise en œuvre complète sur un atelier 
 Utilisation des supports internes 
 Bilan, restitution de l’exercice 

 

DURÉE  
2 jours (10h30) 

PUBLIC 
Encadrants d’atelier de production 
Fonctionnels sécurité Opérateurs de 
production 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport est avant tout 
méthodologique et prend appui sur des 
exemples et des travaux de groupe. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les compétences 
acquises. Une attestation individuelle 
de formation sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode : 42854 

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 

 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Prévenir les accidents : La chasse aux anomalies 

www.interfora-ifaip.fr 
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