DISPOSITIF TMS PRO
Durée
Qui est
concerné
?
Contenu

Attendus
à l’issue
du
module

SECILOG

Module d’initiation
1 jour
Chef d’entreprise

1er Module
2 jours
Personne ressource

1ère intersession
1 mois 1/2
Personne ressource

2ème Module
2 jours
Personne ressource

2ème intersession
1 mois 1/2
Personne ressource

3ème Module
1 jour
Personne ressource et
Chef d’entreprise

Fondamentaux de la
prévention des
risques
Programme TMSMM
2014-2017

Présentation du
dispositif Global de
formation
Apports de
connaissances sur le
risque TMS
Apports
méthodologiques de
conduite de projet
appliqués à la
prévention des TMS

Elaboration du projet
de prévention des
TMS

Apports de
connaissances sur la
mise en œuvre des
étapes de la
démarche de
prévention du
risque TMS
 Repérage
 Evaluation
 Analyse
 Maîtrise
 Evaluation, suivi

Finalisation du projet
prévention dans
l’entreprise
Structuration et mise
en œuvre des étapes
de la démarche de la
prévention dans
l’entreprise

Bilan de la formation
REX et échanges de
pratiques sur la mise en
œuvre de la démarche
pistes de développement
pour ancrer la démarche
dans l’établissement

Choix de la
ressource

Pré-projet de
prévention des TMS

Projet de prévention
des TMS

Plan de Mise en
œuvre de la
démarche

Fiche bilan de fin de
formation

½ journée
d’accompagnement par
stagiaire pour un suivi
individuel
(apport méthodologique,
le formateur guide
l’apprenant pour des choix
réalistes et efficients
permettant de réduire les
TMS)

½ journée
d’accompagnement par
stagiaire pour un suivi
individuel
+
validation des acquis
(le formateur accompagne
l’apprenant, prépare des
actions structurantes pour
diminuer les TMS : actions
méthodes, process, flux…)

Note de cadrage du projet

La formation de personne ressource TMS PRO s’étale sur 5 mois environ

A l’issue de la formation, la personne ressource est capable de prendre en charge le projet TMS PRO dans l’entreprise : Réalise un diagnostic pour évaluer les facteurs
de risque TMS , propose et formalise un plan d’actions, et mesure l’efficacité des actions engagées

