
 

TMS : Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques dans le travail 
 

 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE  

Repérer dans son travail les situations susceptibles, soit de nuire à sa santé, soit                                                                             
d’entrainer des efforts inutiles ou excessifs ; 

Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts pertinents en fonction de la situation ; 

 Porter un regard critique sur sa situation de travail du point de vue de l’applicabilité des principes de base et des améliorations 
éventuelles à apporter ; 

 Proposer à l’encadrement toute idée d’amélioration, en particulier lorsque celle-ci nécessite une étude plus approfondie 

 

 CONTENU DU PROGRAMME  

Présentation du stage  

 Permettre au personnel de prendre une part active dans l’amélioration des conditions de travail et éviter si possible les 
accidents du travail ; 

 Apprendre à utiliser son corps dans les meilleures conditions afin de prendre le moins de risque possible ; 

 Connaitre ses possibilités et ses limites. 

Les accidents du travail :  

 Présentation des statistiques nationales et des statistiques de l’entreprise ;;  

 Les différents coûts financiers des accidents du travail. 

Notions d’anatomie, de physiologie et de pathologie :  

 Comprendre pourquoi l’intégrité physique de  l’homme peut être menacée ;  

 Les risques spécifiques du squelette et de la colonne vertébrale ; 

 L’activité musculaire et articulaire ; 

 Les risques et les facteurs aggravants.  

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort :  

 Comment transporter ou déplacer une charge ;  

 Comment aider aux déplacements d’une personne à mobilité réduite (option) 

 Les différentes charges ; 

 Comment organiser et aménager ses postes de travail pour limiter les TMS ;  

 L’environnement physique et chimique du poste de travail ; 

 La nature de la tâche et les techniques de manutention ; 

 Les capacités de l’opérateur ; 

 La vie hors travail ; 

 Les relations professionnelles. 

 Durée de la formation : 7 heures ou 14 heures (A définir en fonction des besoins) 

Nombre de stagiaires : Jusqu’à 10 personnes 

Public : Tous les salariés de l’entreprise. 

Pour les personnes en situation de handicap merci de prendre préalablement contact avec nous pour définir les 

modalités de votre participation à cette action de formation  

Tarif nous consulter au 06 09 75 72 91, previss84@gmail.com 

PREVISS, Quartier St Estève, 353, Route de Villes sur Auzon, 84570 BLAUVAC 
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