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Devenir PERSONNE RESSOURCE du projet de prévention des Troubles 
MusculoSquelettiques 

42.00  heures (6.00 jours) 

5 jours - 35 H00 (2j + 2j + 1j) + 2 demi-journées d’accompagnement par le formateur en entreprise 
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  A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

• Toute personne (managers, fonctionnels sécurité...) appelée dans son 
établissement à exercer la fonction de personne ressource du projet de 
prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap :  

Suite à une maladie invalidante – Psychique - Moteur - Auditif avec l’aide 
d’une personne spécialisée dans le langage des signes 

 

•  

Prérequis 
• Au préalable de l’inscription à la formation personne ressource du 

projet de prévention des TMS, le Chef d’entreprise doit avoir suivi une 
journée de formation sensibilisation à la prévention des risques de 
TMS organisée par le réseau AT/MP (Carsat). 

• Les participants à la formation "Personne ressource du projet de 
prévention des TMS" doivent avoir l’assurance de pouvoir mettre en 
œuvre un projet de prévention des TMS dans leur entreprise 
formalisée par une note de cadrage du projet de prévention des TMS. 

• Le stagiaire doit avoir suivi et validé les 4 modules de la formation 
gratuite à distance : Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels. Inscription sur le site de l’INRS : 
https://www.eformation-inrs.fr/formation/8  

Effectif: de 5 à  8 personnes 
Les inscriptions se font par ordre d'arrivée des bulletins d'inscription 
complétés jusqu'à une semaine avant le début du stage. 

  METHODES et OUTILS 
Le stage alterne exposés théoriques, études de cas issus de l’expérience 
professionnelle des participants, expérimentation des différentes méthodes 
et outils, échanges sur les pratiques menées en situation réelle et s’appuie 
sur un plan d’actions personnalisé. 

ORGANISATION 
Formateur 
Nos formateurs sont ergonomes et certifiés par l'INRS 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation et 
accessibles aux personnes en situation de handicap. 

• Les documents distribués/projetés sont ceux d'Atout Synergia ainsi que 
ceux de l'INRS. 

• Exposés théoriques 

• Études de cas issues de l'expérience professionnelle de l'intervenant 

• Échange sur les pratiques menées en situation réelle 

• Accompagnement sur site par le formateur 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 
formation. 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
• Élaborer et animer un projet de prévention des TMS en concertation avec les 

acteurs concernés 

• Mettre en œuvre l’ensemble des étapes de la démarche de prévention des TMS 
(de la mobilisation initiale des acteurs à l’accompagnement 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 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• La méthodologie de projet 

• La démarche de prévention des TMS : atteintes de l’appareil locomoteur en lien 
avec l’activité professionnelle(AT/MP) 

• Les différents facteurs de risque (biomécaniques, psychosociaux, 
organisationnels et liés à l’environnement) 

• Les outils de repérage et d’analyse des situations de travail (démarche, outils) 

• L’élaboration de solutions et de pistes de transformation des situations de travail 

• La mise en place d’un suivi d’indicateurs de veille 

  EVALUATION 
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la 
formation 

• Mises en situation. 

• Épreuves certificatives  

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Feuilles de présence. 

VALIDATION 
Résultat attendu :  A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 

exigences des épreuves certificatives de l'INRS  une attestation de validation des acquis 
leur est délivrée 

  
 INDICATEUR DE RESULTATS 

2019 :  néant 

  

   

 


