
 

Gestion des Ressources Humaines 

La santé au travail 

Ce cours vous est proposé par Annabelle Hulin, Professeur des Universités en Sciences de 

Gestion, Université de Tours et par AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Exercice 

L’arbre des causes 

Attention : ceci est la version corrigée. 

Consigne 

Réalisez l’arbre des causes de cet accident du travail. 

Proposez des mesures correctives. 

Les faits sont les suivants : 

Un salarié de l’entreprise s’est fait une entorse avec inflammation et Plaie au genou ; 

Ce salarié a dû aller ouvrir la barrière du parking de l’entreprise avec son badge ; 

Un fournisseur s’est présenté à la barrière du parking pour accéder au site ; 

Ce salarié a chuté dans les marches menant du bureau à la barrière ; 

Les nez de marches sont peu visibles.  
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Correction 

 

Les mesures correctives 

Rampe : pose d’une rampe (main courante) 

Marches : nez de marches visibles (contraste de couleur) et antidérapants 

Interphone à l’accueil : commande à distance d’ouverture de la barrière du parking 
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