
A qui s’adresse 
cette session ?

§ Dirigeants
§ DRH et Encadrement
§ Fonctions support
§ Préventeur
§ Membres CHSCT

Méthodes pédagogiques 
utilisées 

§ Apports théoriques et pratiques
§ Études de cas et exercices vidéo
§ Retours d’expérience d’experts et

d’entreprises

Vous souhaitez prévenir les TMS de manière opérationnelle et durable

Intervenants
solutions productives

Nos intervenants sont diplômés 
et expérimentés dans des cursus 

universitaires (CNAM, Université de 
Bordeaux...)

F O RM A T I O N
S’attaquer aux TMS par le bon bout 

Identifier, Comprendre & Agir

O B J E C T I F S

§ Agir au quotidien sur l’existant et dans les projets : 
Eviter les pièges et saisir les opportunités

§ Prévenir les TMS dans la durée ou comment construire une 
réelle Stratégie intégrée de Développement Humain et 
Industriel (ou Serviciel)

§ Partager une vision commune de la problématique TMS
§ Appréhender les vrais enjeux de santé et de performance 

économique pour mieux identifier

C O N T E N U

1. Actualité des connaissances scientifiques et techniques 
utiles à l’action : synthèse des derniers travaux des 
meilleurs experts nationaux et internationaux (Médecins, 
épidémiologistes, ergonomes, institutions de prévention, 
Entreprises…).

2. Ce que l’on sait de ce qui marche et de ce qui ne marche 
pas (30 années de retour d’expériences).

3. Développer de nouvelles capacités d’analyse et d’action 
efficientes et coordonnées.

4. Agir dès aujourd’hui et dans la durée : Mise en situations 
concrètes tout au long de la formation.

Q u e l q u e s  r e p è r e s
s u r  l e s  t h è m e s  a b o r d é s

§ Référentiels Normatifs et Scientifiques
§ Les cartographies et cotations de risques : Utile ? 

Nécessaire ? Discriminant ? Prédictif ? Efficient ? 
§ Les modèles d’analyse et d’action opérants
§ La démarche CotErgo TMS (Outil référencé CARSAT)
§ Une approche structurée de mesure des coûts et des 

gains
§ Un pilotage stratégique
§ TMS, automatisation et cobotique
§ Simulation et projection des flux et logistique

(Flux Dynamics 4D)
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De l'Initiation au Master Class, 
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