
 

Formation-action TMS PROS  

Prestation : Formation-action pour la réalisation de l’étape 3 du programme TMS PROS 

Secteur 
d’activité :  

Fabrication d'autres équipements automobiles 

Objectifs de 
la formation-
action : 

Mettre en œuvre une démarche de repérage, d’analyse et d’évaluation des risques TMS 

Établir un diagnostic des 3 postes identifiés comme prioritaires afin de mettre 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 de plans d’actions 

Rendre l’entreprise autonome dans la réalisation des futures études de situations de travail 
Prérequis en 
amont de la 
prestation : 
 

Réalisation d’un état des lieux avec les outils TMS PROS afin d’identifier les postes les plus 
critiques (Tableau de bord, Dépistage, Note de cadrage) 

Présentation de l’état des lieux au comité de pilotage afin de définir les postes prioritaires 

Constitution d’une équipe projet (responsable HSE, responsable méthode, responsable 
production process, membre du CSSCT, responsable excellence opérationnelle, ingénieur 
industrialisation, leader) 

Démarche 
proposée : 

Formation : 
Formation en salle de l’équipe projet à la démarche de prévention des TMS 

 
Diagnostics : 
Constitution de binômes pour la réalisation de 3 analyses de poste prioritaires 
Observations de l’activité de travail et entretiens individuels réalisés par les stagiaires  
Analyse des résultats et rédaction de diagnostics par les stagiaires 
Présentation des diagnostics au Copil et identification des priorités 
 
Plans d’action : 
Animation de groupes de travail par les stagiaires pour la co-construction de préconisations 
Rédaction de plans d’action par les stagiaires 
Intégration du diagnostic et du plan d’action du poste le plus critique sur le site TMS PROS 

Illustrations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo 1 : Animation d’un groupe de travail 
afin de redéfinir la zone de stockage 

des pots de peinture 
 

Photo 2 : Rédaction du plan d’action  
qui servira de livrable pour l’étape 3  

du site TMS PROS 


