
Toute personne (manager, fonctionnel sécurité…) 
appelée dans son établissement à exercer la fonction 
de personne ressource du projet de prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS).

Public

• Exposés didactiques
• Études de cas issus de l’expérience professionnelle 

des participants
• Mises en situation
• Accompagnement sur site par le formateur
• Échanges et retours d’expériences.

Méthode pédagogique

Afin d’adapter la formation à chaque environnement de 
travail, nous vous proposons de réaliser une analyse 
préalable pendant laquelle nous serons amenés 
à intervenir sur place pour observer les activités et 
réaliser des films de situations "pédagogiques". Ces 
films serviront de support d'animation pendant les 
phases de découverte en salle.

Analyse préalable

6 jours (42 heures) soit 5 jours en face à face 
pédagogique et 2 demi-journées d’accompagnement 
sur site.
Module 1 2 jours de formation
1ère intersession 1/2 journée d'accompagnement en 
entreprise
Module 2 2 jours de formation
2e intersession 1/2 journée d'accompagnement en 
entreprise.

Durée

A l’issue de la formation, les participants se voient 
délivrer une attestation de fin de formation validant 
les acquis par la structure dispensatrice de la 
formation 

Validation 

Cette formation est assurée par un formateur 
certifié INRS.

Encadrement

Nous consulter.

Tarif

Groupe de 4 à 10 personnes.
Possibilité formation inter/intra.

Effectif

•Élaborer et animer un projet de prévention des TMS en concertation 
avec les acteurs concernés
• Mettre en oeuvre une démarche de repérage, d’analyse et 
d’évaluation de ces risques
• Établir un diagnostic mettant en lien l’ensemble des facteurs de 
risque et leurs déterminants
• Participer à la recherche d’axes de prévention visant à la 
transformation des situations de travail et à l’élaboration d’un plan 
d’actions
• Accompagner l’établissement dans la mise en oeuvre, le suivi et
l’évaluation des mesures de prévention
• Assurer une veille dans le temps sur la maîtrise des risques de TMS.

Objectifs

• La méthodologie de projet : création avec le pilote, animation avec les 
groupes de travail
• La démarche de prévention des TMS : atteintes de l’appareil locomoteur 
en lien avec l’activité professionnelle (AT/MP)
• Les différents facteurs de risque (biomécaniques, psychosociaux, 
organisationnels et liés à l’environnement)
• Les déterminants en lien avec les facteurs de risque
• Les outils de repérage, d'identification, de hiérarchisation et d’analyse 
des situations de travail (démarche, outils)
• L’élaboration de solutions et de pistes de transformation des situations 
de travail (technique, organisationnelle et humaine)
• La mise en place d’un suivi d’indicateurs de veille.

Contenu

Prérequis et conditions
préalables d’inscription
L’inscription de la personne ressource est subordonnée à :

* lettre d’engagement élaborée par le chef d’établissement, 
notamment à l’issue de sa participation à la journée de formation 
initier, piloter et manager son projet de prévention des troubles 
musculosquelettiques(TMS)" organisée par les services prévention des 
caisses de sécurité sociale.

* connaissances de base de prévention des risques professionnels. La 
personne ressource devra justifier d’une expérience professionnelle 
ou d’un niveau formation suffisant sur la prévention des risques 
professionnels.

* connaissance de base des outils du bureautique (word, excel, 
powerpoint), la personne ressource devra justifier d'une expérience 
professionnelle ou d'un niveau de formation suffisant sur la bureautique.

* la possession d'un PC portable équipé d'une suite bureautique et d'un 
accès internet.

PREVENTION

Devenir personne ressource 
du projet de prévention des 
TMS de l'établissement
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Inscriptions

www.valid.fr
contact@valid.fr
02 48 76 08 52


