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       PUBLIC
Responsables d'entreprise, Reponsable Sécurité, Techniciens et
personnel d'encadrement, membres du CHSCT

       MODALITES
• Durée : 7h (1 jour).

• Nombre de participants : 12 participants maximum et 1 participant
minimum

• Périodicité de la formation : Absence de périodicité prévue par la
réglementation

• Type d'action : Formations en présence physique uniquement (Pas de
FOAD)

Textes officiels
Squelette vertébral et mannequin "Bébert" de l'INRS.

       PRÉ-REQUIS
Aucun

Prévention des troubles musculo-
squelettiques

 - Intra

Votre Partenaire
Qualité, Sécurité,
Environnement

Connaître les Troubles Musculo-
squelettiques et savoir identifier les
facteurs de risques dans le but de les
réduire pour limiter leurs conséquences

Compétences visées
✔ Comprendre les Troubles Musculo-

squelettiques
✔ Acquérir des notions d’anatomie
✔  Connaître les causes, les conséquences et

les risques liés aux Troubles Musculo-
squelettiques

✔ Connaître les mesures de prévention à
mettre en place

✔ Savoir suivre et accompagner le personnel
concerné par des Troubles Musculo-
squelettiques



Moyens d’encadrement
Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Moyens pédagogiques
• Formateurs en prévention des risques professionnels,

titulaires d’un certificat de compétence délivré par
l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à
enseigner le sujet.

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en
vidéo-projection.

• En centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur
clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas
de formation intra-entreprise, des installations équivalentes
doivent être mises à disposition par l’employeur des
stagiaires.

Moyens techniques
Squelette vertébral et mannequin "Bébert" de l'INRS.

Evaluation
• Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-

faire) au moyen de questionnement oral et reformulations
des apprenants.

Documents délivrés
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à

l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints
ou non, ou en cours d’acquisition.

• Attestation de formation adressée au signataire de la
convention.

Programme détaillé
de la formation

1- TMS : Définition, reconnaissances en maladie
professionnelle et épidémiologie
1.1- Définitions
1.2- Causes éventuelles
1.3- Reconnaissance en maladie professionnelle
1.4- Epidémiologie : Données statistiques
1.5- Conséquences

2- Anatomie
2.1- Définitions des structures anatomiques
2.2- Description des éléments anatomiques

2.2.1- Anatomie de l'épaule
2.2.2- Anatomie du coude
2.2.3- Canal carpien et de Guyon

3- Facteurs de risque
3.1- Capacités fonctionnelles
3.2- Facteurs de risque professionnel

3.2.1- Sollicitations biomécaniques
3.2.2- Sollicitations organisationnelles
3.2.3- Sollicitations psychosociales
3.2.4- Stress

3.3- Hypothèse de relation entre risques biomécaniques
et psychosociaux

3.4- facteurs de risques extra professionnel
3.5- Facteurs de risques : Bilan

4- Physiopathologie et incidence des facteurs de risque
4.1- Atteintes au niveau de l'épaule
4.2- Atteintes au niveau du coude
4.3- Atteintes au niveau du poignet
4.4- Cas du Syndrôme du Canal Carpien (SCC)

5- Piste de prévention : Démarche
5.1- Phase de dépistage

5.1.1- Entretien
5.1.2- Check-list de l'OSHA

5.2- Phase d'intervention
5.2.1- Mobiliser
5.2.2- Investiguer
5.2.3- Maîtriser

6- Pistes de prévention : Principe d'action
6.1- Réduction des sollicitations professionnelles

6.1.1- Secteur secondaire
6.1.2- Secteur tertiaire

6.2- Information, formation
6.3- Accroissement des capacités fonctionnelles de l'opérateur
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