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87% des maladies professionnelles sont liées aux troubles musculo-
squelettiques. La formation sur la prévention des TMS en entreprise est
particulièrement recommandée dans les secteurs où la manutention est

intense (logistique, transporteurs, bâtiment, collectivités territoriales, aide à la
personne, etc.) ainsi que dans les postes qui connaissent des problèmes

d’ergonomie (fonctions support / administratif). 
 

Cette formation sur les TMS est recommandée pour toute personne exposée
aux TMS et souhaitant les prévenir : acteurs de la santé et sécurité au travail, de

prévention et de direction.

Prévenir les TMS et les douleurs musculaires grâce à des conseils de 
posture 
Comprendre les TMS et leurs conséquences 
Identifier les facteurs de risques pour les prévenir et les gérer 
Comprendre et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de travail 
de l’entreprise 
 Corriger les mauvaises postures 
Soulager le dos, les muscles et les articulations durablement
Expérimenter des exercices de soulagement et d’étirement des différents 
parties du corps (poignets, épaules, cervicales, lombaires...)

L’objectif est de permettre à chacun de disposer des clés et des ressources 
pour obtenir un sentiment de bien-être objectif ressenti dans le travail au 
quotidien. 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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Enjeux de la santé au travail, définition et panorama des T.M.S. les plus 
fréquents du secteur, conséquences pour le salarié et l’entreprise ;
Notions de base d’anatomie, de biomécanique (squelette, muscles, 
articulations), d’ergonomie, et de manutention dans la vie quotidienne ;
Exercices pratiques : soulagement et échauffement musculaire, 
manipulation de charges diverses, étirements, postures de travail adaptées, 
règles de base pour manipuler des objets lourds, se relever, effectuer des 
gestes répétitifs, etc.. Le but est d'avoir les bons réflexes et de protéger son 
corps. 

Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques ;
Mises en situation des participants à leur poste de travail afin de les
entrainer aux différentes postures pour mieux prévenir la survenue de TMS
Un livret sera remis à chaque participant à la fin de la formation

CONTENU DE LA FORMATION

Programme de l’atelier

Méthodes pédagogiques
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RESULTATS OBTENUS 
sur les formations réalisées en 2022

Satisfaction client : 94,5%

Qualité de la formation (logistique,
communication…) : 90,2%

Appréciation du formateur : 97,1%



PUBLIC CONCERNÉ Tous types de salariés (bureau / production)

PRÉ-REQUIS Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette
formation 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS
D’ORGANISATION 

1h à 1h30 de sensibilisation – ½ journée ou 1 journée
 

LIEU DE LA FORMATION Présentiel sur site ou en visio

PROFIL DES FORMATEURS Kinésithérapeute, Ostéopathe, ergonome

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire d’évaluation (oral et/ou écrit) est 
remis au début et à la fin de l’atelier pour évaluer 

l’acquisition des compétences 

MOYENS TECHNIQUES Salles mises à la disposition des participants ou
ordinateurs pour les ateliers en visio

TARIF Sur demande

DÉLAI D’ACCES Les inscriptions doivent être réalisées deux semaines
avant le début de la formation.
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Emmanuel le  Ferla
emma@justforgood. fr  

06 07 36 78 18
 

50 bd du Général  de  Gaul le  92380 Garches
 

DÉTAILS ADDITIONNELS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant  suivre cette formation sont
invitées à  nous contacter  directement,  af in  d ’étudier  ensemble les

possibi l i tés  de suivre la  formation.

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=emanuelle+ferla&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

