ATELIERS TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques)
AGIR ENSEMBLE
Vous souhaitez :




Mieux comprendre l’origine des TMS
Construire une démarche de prévention des TMS adaptée à votre entreprise et à votre
secteur d’activité
Comprendre l’intérêt d’engager une démarche de prévention dans l’entreprise
À qui s’adressent ces ateliers ?



Quelle méthode ?

Entreprises adhérentes ayant une activité de logistique
Chef d’entreprise, Responsable des Ressources Humaines, Responsable Hygiène et
Sécurité, Membre(s) de CHSCT ou Délégué du Personnel, Référent Santé et
Sécurité, Chef d’atelier ou Responsable de production (1 à 2 participants par
entreprise).

 Partie théorique : 3 séances d’une demi-journée et 1 séance d’une journée, sous
forme d’ateliers
 Partie pratique : étude de poste(s) de travail par chaque participant dans sa propre
entreprise, avec accompagnement des ergonomes du SIST VO
Descriptif et contenu de ces réunions :

En savoir plus et s’inscrire



Ces ateliers se dérouleront dans notre centre de Roissy, au 165 avenue du Bois
de la Pie
Voir le programme en page 2
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DATES & DÉROULEMENT DES ATELIERS

Troubles musculo-squelettiques

Afin d’assurer le succès de la formation,
une participation aux 4 ateliers est requise

1er Atelier : vendredi 10 avril 2015 (4H)- 8H30-12H30
Mener une démarche de prévention globale des TMS
Mener une démarche de prévention des TMS
(origines, facteurs de risques & méthodologie)

2ème Atelier : mardi 19 mai 2015 (7H)- 8H30-16H30
Un plateau repas est prévu le midi

1ère partie : restitution du travail intersession mené par
les participants
2ème partie : analyse des situations de travail à risque
(partie théorique)

3ème partie : proposition d’outils d’évaluation
4ème partie : exercices de mise en situation (vidéos...)

3ème Atelier : vendredi 2 octobre 2015 (4H) - 8H30-12H30
1ère partie : restitution du travail intersession d'analyse
des postes à risques
2ème partie : proposition de pistes de prévention :
solutions techniques, organisationnelles, et formation
3ème partie : les aides : CRAMIF, AGEFIPH, SAMETH,
organismes de formation…

4ème Atelier : vendredi 4 décembre 2015(4H)-8H30-12H30
1ère partie : restitution du travail intersession mené par
les participants
2èmepartie : bilan et planification des actions à faire sur
le moyen et le long terme

Action en entreprise

Mobiliser tous les acteurs (Direction, responsables
d’atelier, RH, préventeur interne, membres
CHSCT…)
Collecter des données (maladies professionnelles,
absentéisme, accident du travail…)
Repérer les postes les plus à risques (plaintes,
enquête…)
Travail intersession
Analyser les situations de travail sur les postes les
plus à risques au sein de votre entreprise (partie
pratique)
Un ergonome vous accompagne dans votre
entreprise (1à 2 demi-journées)

Travail intersession
Proposer et mettre en œuvre des pistes de
solutions sur les postes les plus à risques au sein
de votre entreprise

Travail intersession
Finaliser les actions d’améliorations en cours
Analyser d’autres postes de travail de l’entreprise,
proposer et mettre en œuvre des actions

Point d'avancement sur les améliorations : 1 fois par an (2ème semestre) pendant 5 ans
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