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OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le participant sera en 
mesure de :

• Comprendre les TMS, leurs conséquences pour 
les salariés et l'entreprise

• Identifier les facteurs de risque des TMS pour 
les prévenir et les gérer

• Mettre en œuvre une démarche préventive 
des TMS

• Détecter les signes de la survenue de TMS 
pour anticiper les actions à mettre en place

• Suivre et accompagner les salariés affectés par 
les TMS



Public

 Toute personne amenée à réaliser des opérations en vue de diminuer les TMS dans le cadre de ses activités.

Moyens permettant d’apprécier les résultats de la formation

 Fiche d’évaluation remise au stagiaire.

 NB : A la fin de la formation le stagiaire obtiendra une attestation de formation



PROGRAMME DE 

FORMATION

Connaître les TMS et leurs facteurs de risque : 

• Définir les Troubles Musculo Squelettiques (TMS), les principales 
pathologies, leur évolution.

• Identifier les étapes et les conséquences d'une déclaration en maladie 
professionnelle (coût direct, indirect).

• Connaître les facteurs de risque (gestes répétitifs, postures, sensibilité 
individuelle...).

• Comprendre l'implication des facteurs organisationnels et du stress dans 
la genèse des TMS.

Etude de cas
A partir de documents, photos, films … de postes de travail, lister des 
facteurs de risque susceptibles d'entraîner des TMS.

Mettre en œuvre une démarche préventive des TMS

• Connaître les étapes pour construire une action de prévention (phases 
de dépistage et d'identification des risques).

• Constituer un groupe de travail pour rédiger ensemble un plan d'actions.

• Etablir les liens entre les TMS et la pénibilité au travail.

• Intégrer les Troubles Musculo Squelettiques dans le document unique 
(DUER).



PROGRAMME DE 

FORMATION

Etude de cas

A partir de documents, photos, films … de postes de travail, définir les 
étapes de la mise en place d’un plan  d’action de prévention.

Repérer les signes précurseurs et les éléments déclencheurs de TMS

• Connaître les éléments déclencheurs de la survenue de TMS.

• Identifier des indicateurs d'alerte au travail.

• Comprendre les réactions face au changement pouvant contribuer à la 
survenue de TMS.

Mise en situation
Votre entreprise va subir des changements dans la production (changement 
d'organisation ou de production), quelles actions mettre en place pour 
prévenir l'apparition de TMS avant ce changement ?

Suivre et accompagner les salariés pouvant être affectés par les TMS

• Appréhender le statut de travailleur handicapé.

• Les étapes du retour à l'emploi.

• Recourir à l'aide du médecin du travail.

• Favoriser le maintien dans l'activité et éviter l'inaptitude.

• La consultation du CSE



 Durée :

7 heures

 Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement :

vidéo , diaporam, quiz, boite à outils 
remise aux stagiaires

Prérequis pour suivre la formation

 Aucun

Les plus :

 Des exercices pratiques

 Une formation interactive avec un 
formateur spécialiste de la 
prévention des risques 
professionnels

 Accessibilité PMR / PSH nous 
consulter


