
 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       TROUBLES  
MUSCOLOSQUELETTIQUES 
INITIER, PILOTER, MANAGER 

SON PROJET  
 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) des membres 
supérieurs et inférieurs sont des troubles de l’appareil 
locomoteur pour lesquels l’activité professionnelle peut 
jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou 
l’aggravation. Ils sont une source de désorganisation 
majeure, peuvent entraîner une baisse de performance 
pour l’entreprise et avoir un impact majeur en matière 
d’absentéisme et de turnover.  

 
Durée : 7 heures (1 jour) 
Formation intra ou inter-entreprise  
 
Public visé : Chef d’entreprise, d’établissement 
ou son délégataire, DRH, chargé de la 
prévention des accidents du travail 
 
Pré-requis : connaissance de base de la 
prévention des accidents du travail 
 
Objectifs :  
o Initier, piloter et manager un projet de 

prévention des TMS au sein de son 
établissement dans le cadre du 
programme « TMS PROS ».  

o Produire une note de cadrage pour le 
projet de prévention des TMS de son 
établissement.  

 
LES + DE LA FORMATION 
o Après la formation, un suivi d’un an 

concernant les aspects réglementaires 
o Un référentiel remis à chaque stagiaire 

METHODES PEDAGOGIQUES 

o Présentation par diaporama 
o Exposés, mises en situation, échanges 

 

PROGRAMME 

 

LES ENJEUX HUMAINS, FINANCIERS ET 

JURIDIQUES  

LA RESPONSABILITE DU CHEF D’ENTREPRISE AU 
REGARD DE LA PREVENTION DU RISQUE 

o Responsabilité civile 
o Responsabilité pénale 

 
LA SITUATION AU REGARD DES STATISTIQUES 
TMS DES RISQUES PROFESSIONNELS 

o Tableau 57G 
o Tableau 69G 
o Tableau 79G 

 
LA COMPREHENSION DU PHENOMENE 

o Modèle plurifactoriel 

o Modèle probabiliste 

 

LA DEMARCHE DE PREVENTION DES TMS ET LA 

DEMARCHE D’EVALUATION DES RISQUES 

o Mobiliser 

o Investiguer 

o Maîtriser 

o Evaluer  

 

L’ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE ET LA 

PREVENTION DES TMS 

o Stratégie interne 

o Mobilisation des acteurs 

o La réflexion et l’affichage 

 

LE PILOTAGE DU PROJET DE PREVENTION 

o Formalisation d’une lettre de cadrage 

o Ressources en personne 

o Outils d’évaluation et de suivi 

 

EVALUATION DES ACQUIS PAR QCM 

 

 

 

 

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 
http://www.aleph-experts.com 
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