Formation TMS PROS – Devenir personne
ressource du projet de prévention des
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) de
l’établissement
Durée : 6 jours
Publics : Toute personne (manager, fonctionnel sécurité…) appelée dans son entreprise à exercer la fonction de Personne
Ressource du projet de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS).
Niveau : Perfectionnement

Objectifs
Identiﬁer le risque de TMS
Elaborer et animer un projet de prévention des TMS en concertation avec les acteurs concernés
Mettre en œuvre une démarche de repérage, d’analyse et d’évaluation de ces risques
Établir un diagnostic mettant en lien l’ensemble des facteurs de risque et leurs déterminants
Participer à la recherche d’axes de prévention visant à la transformation des situations de travail et à l’élaboration
d’un plan d’actions
Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures de prévention
Assurer une veille dans le temps sur la maîtrise des risques de TMS

Programme
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Méthodes pédagogiques
Alternance de séquences d’acquisition de connaissances, d’échange et de partage d’expériences
Exercices pédagogiques variés : mises en situation, exercices pratiques, quiz, mini-études de cas,…
Accompagnement sur site par le formateur
Retour d’expérience sur la pratique

Modalités d’évaluation des acquis de la formation –
Validation
Evaluation des acquis selon le référentiel de formation INRS.
A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves certiﬁcatives, une attestation de ﬁn de
formation est délivrée.
Cette formation est assurée par un formateur certiﬁé faisant partie d’un organisme de formation habilité par l’Assurance
maladie Risques professionnels et l’INRS.

Durée de la formation
6 jours de formation (42h) : 5 jours en face à face pédagogique (2j+2j+1j)
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+ 2 demi-journées d’accompagnement en entreprise par le formateur lors des intersessions.

Les points forts du GROUPE JLO
Une animation par un consultant-formateur partageant son expérience de terrain.
Une approche pragmatique ayant pour vocation première de délivrer compréhension et mise en
application immédiate.
Une approche pluridisciplinaire : un regard croisé sur le travail et la santé au travail.
Le Groupe JLO est : habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) au titre des
compétences techniques et organisationnelles, référencé auprès de plusieurs CARSAT sur les Risques
Psychosociaux et les Troubles Musculo Squelettiques, membre de la FIRPS (Fédération des Intervenants
en Risques Psychosociaux), intervenant dans le cadre du D.U. Management de la Qualité de Vie au
Travail & Santé Lyon.
Notre expérience de la formation : plus de 1000 clients, plus de 40 000 personnes formées.
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