Formation

Maitriser les outils de repérage et d'analyse des situations de
travail dans le cadre d'une démarche de prévention des TMS secteurs sanitaire et médico-social (Accompagner des démarches
d'analyse de la Charge Physique au travail dans les secteurs
sanitaire et de l'aide à domicile)

Public concerné
Toute personne (managers, fonctionnels securite) appelee, dans son etablissement, à participer à la mise en
oeuvre d'un projet de prevention des TMS.

Prérequis
Les participants doivent avoir suivi l'autoformation en ligne "acquérir des bases en prévention des risques
professionnels" de l'INRS (https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=@01001_2022) ou
avoir suivi la formation "obtenir des compétences de base en prévention des risques professionnels" dans les
services prévention des caisses de sécurité sociale, ou avoir une expérience signiﬁcative en matière de
prévention des risques professionnels en entreprise.
Les justiﬁcatifs suivants devront être transmis par mail à l'adresse prevform@carsat-lr.fr : la copie de
l'attestation de formation ou la description de l'expérience en prévention des risques professionnels ainsi que
la copie de la lettre d'engagement de la direction à la mise en place de la démarche TMSpro.

Objectifs de la formation
Se situer dans la démarche de prévention des risques liés aux TMS de son Entreprise
Repérer les situations d'exposition aux risques de TMS
Analyser des situations de travail exposant aux TMS
Mettre un place un plan d'actions et assurer le suivi de la demarche.

Contenu de la formation
La demarche de prevention des TMS pro
La methode d'analyse de la charge physique de travail
Ordonnancement de la demarche et mise en oeuvre de la methode choisie

Méthodes pédagogiques utilisées
Exposes didactiques
Mises en situation
Echanges d'experiences
Accompagnement du controleur de securite en entreprise

Durée
2 jours soit 14 heures

Validation
A l'issue de la formation, les participants recevront une attestation de ﬁn de formation
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