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Les TMS première cause de MP en France
Le programme TMS pros : finalité
Contribuer à faire baisser la sinistralité TMS et accidents
liés aux manutentions manuelles

Objectifs et Moyens

Mobiliser et accompagner un panel d’établissements
dans la mise en œuvre de leur démarche de prévention des
TMS en mettant à leur disposition l’ offre de service TMS
pros
Dans ce cadre, permettre à chaque entreprise :
- d’ agir dans la durée,
- de gagner en autonomie de prévention.

Résultats
Une évaluation de l’impact de ce programme sera réalisé à
l’issue des 4 ans
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Le panel représente
• 0.4% des
établissements
• 35% des TMS
• 33% des ij TMS.

Le programme TMS pros

Une action de mobilisation
qui s’appuie sur

une offre de services
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L’offre de services TMS pros

tmspros.fr
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TMS Pros, une offre de service visible, lisible et claire

Pour qui ?
Toute entreprise quels que soient son secteur, sa taille et sa localisation
• Grâce à des outils faciles à utiliser et tous accessibles sur le site Internet tmspros.fr

Pour quoi ?
Prévenir durablement l’apparition des TMS dans votre entreprise
Comment ?
En suivant les 4 étapes suivantes
•
•
•
•

En quoi suis-je concerné par les TMS ?
Où et par quoi commencer ?
Comment agir ?
Quels résultats pour mon entreprise ?

=> Sur le site tmspros.fr
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> Groupe SOCOMEC

Chiffres clés

93

3 100

ans

collaborateurs

21

9

filiales

sites de production

30 000
clients

6

427
M€ CA

18 000
références produit

> Groupe SOCOMEC

4 expertises

Critical Power
Assurer aux applications critiques la disponibilité d’une énergie de haute qualité

Power Control & Safety
Contrôler l’énergie et protéger les personnes et les biens

Solar Power
Garantir la sécurité et la pérennité des installations photovoltaïques

Energy Efficiency
Améliorer la performance énergétique des bâtiments et des installations
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> Démarche de prévention des TMS

Ergonomie de conception (prévention primaire)

Sensibilisation des salariés des services « méthodes »
(industrialisation & production)
Création d’un cahier des charges intégrant des règles et
bonnes pratiques « sécurité » et « ergonomie »
Intégration du CHSCT et des salariés concernés
Réception des équipements effectuée par le service HSE

8

> Démarche de prévention des TMS

Ergonomie de correction (prévention secondaire)

Interventions ergonomiques : via outils de l'INRS
(Check list OSHA, grille OREGE)
Formation de « pilotes ergonomie » au sein des
ateliers

Interventions ergonomiques : utilisation d’outils
issus de la qualité (diagrammes d’ISHIKAWA…)
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> Démarche de prévention des TMS

Ergonomie d’adaptation (prévention tertiaire)
Procédure de gestion des restrictions médicales

Rapport annuel du médecin du travail

Groupe de travail “RMA” lancé en 2012
Maintien dans l'emploi dédiée à la gestion de l'inaptitude et du
handicap
→ Commission Handicap / RQTH / subvention de l’AGEFIPH
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Etape 1

Etape 2

Etape 4
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Etape 3

4 étapes pour prévenir lesTMS
> Etape 1 : En quoi suis-je concerné par les TMS ?
Les TMS ont des incidences directes sur la performance de votre
entreprise :
•
•
•
•
•

Indemnisation des incapacités reconnues,
Journées d’absence,
Temps passé à gérer les remplacements,
Aménagements de postes de travail,
Equipements adaptés aux personnes en restriction d'aptitudes…
=> Le tout avec un taux de cotisation AT/MP en augmentation

2 outils pour prendre la mesure des conséquences de ces TMS
et de l’enjeu que représente la maîtrise de ce risque pour votre
entreprise
• Quiz « En quoi suis-je concerné ? »
• Tableau de bord TMS
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> Etape 1 : création d’un tableau de bord

→ Utilisation du tableau de bord
pour communiquer auprès des
différentes parties prenantes
→ Suivi des indicateurs et des
projets permettant de maitriser le
risque TMS
→ Evaluation de la maîtrise de
notre démarche et identification
des axes de progrès
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> Etape 1 : identification et implication des parties
prenantes
→ Bilan des compétences en interne
→ Identification et implication des parties prenantes internes :
 Direction

 IRP
 Services HSE, Ressources humaines, Méthodes et Industrialisation
 Encadrement de proximité
 Opérateurs / Employés
 Médecine du travail

→ Définition des modes de communication / d’information / de
collaboration
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4 étapes pour prévenir lesTMS
> Etape 2 : Par quoi commencer ?
Les points clés
• Identifier les secteurs de l’entreprise les plus concernés, définir les priorités d’action et se fixer
des objectifs précis de maîtrise de ce risque
• Mobiliser, informer et sensibiliser les salariés au projet et aux objectifs visés.
• Confier son projet de prévention des TMS à un salarié ou faire appel à un prestataire

3 domaines de compétences à mobiliser pour réussir son projet de
prévention des TMS : le pilotage du projet, l’animation du projet et la
conduite de la démarche de prévention.

Les outils :
• Outil de dépistage
• Quiz compétences
• Guide d’aide à la rédaction d’un cahier des charges pour passer commande d’une
prestation ergonomique
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4 étapes pour prévenir lesTMS
> Etape 2 : Par quoi commencer ? (suite)
Former le personnel ou faire appel à des compétences
externes le cas échéant.
Une offre de formation tous secteurs
Il existe également
une offre de formation
spécifique à certains
secteurs d’activité
(rubrique « secteurs
d’activité »)
|

Les 3 dispositifs de la formation
• Fiche descriptive « Initier, piloter et manager son projet de prévention
des TMS »
• Fiche descriptive « devenir personne ressource du projet de prévention
des TMS »
• Fiches descriptives acteur PRAP « prévention des risques liés à
l’activité physique »
> PRAP 2S (sanitaire et social)
> PRAP IBC (industrie bâtiment et commerce)
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> Etape 2 : 3 grands axes d’amélioration identifiés

 Cartographie / Evaluation du risque TMS
 Amélioration de l'ergonomie des postes de travail
 Réduction du taux d’absentéisme & des accidents du travail /
maladies professionnelles

Intégration de ces axes dans le plan HSE annuel, le programme du
CHSCT et la roadmap du service HSE.

Déclinaison de ces axes en objectifs / actions à mener
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4 étapes pour prévenir lesTMS
> Etape 3 : Comment agir ?
1/ Réaliser un diagnostic pour permettre à l’entreprise
d’évaluer les facteurs de risque de TMS sur lesquels il
faut agir
• Les outils de diagnostic
> La méthode d’analyse de la charge physique de travail
> RITMS 3

2/ Proposer et formaliser un plan d’action
• Quelles solutions pour mon secteur d’activité ?
3/ Évaluer la pertinence de ses actions
• Outil de dépistage
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> Etape 3 : réalisation d’un diagnostic et priorisation
Outils utilisés pour définir et prioriser les objectifs et
actions à mener :
• Audits HSE et évaluation des risques

• Etude "pénibilité au travail" (facteurs d'exposition / nombre
de personnes exposées...)
• Cartographie des postes
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4 étapes pour prévenir lesTMS
> Etape 4 : Quels résultats pour mon entreprise ?

Etre en capacité de mesurer
• l’efficacité des actions engagées.
> Utilisation et enrichissement du tableau de bord TMS

• sa progression dans la démarche de prévention
> Outil d’évaluation de la démarche
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Veillez à maintenir
des compétences en
prévention des TMS
dans l’entreprise et
continuez à
communiquer auprès
de vos salariés.

> Etape 4 : construction d’un plan d’actions et suivi

Les actions portent sur ces 3 domaines :
 L’organisation des ressources humaines (moyens humains,
polyvalence, collectif de travail, temps de travail…)

 La gestion de la production (moyens techniques, temps de cycle,
management…)

 La conception des situations de travail (aménagement du poste de
travail, conception des produits, conception des process…)

→ Concernent l’ensemble du personnel exposé y compris
intérimaires, apprentis, CDD, …
→ Sont intégrées au plan d’actions HSE pour un suivi facilité.
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> Etape 4 : construction d’un plan d’actions et suivi

En 2014 :

• 65 : postes de travail concernés par des
« actions ergonomie »

•

138 : actions "Ergonomie/TMS" clôturées

En 2015 :
•

Objectif = agir sur 60 postes de travail

•

33 actions « Ergonomie/TMS » clôturées

•

78 actions « Ergonomie/TMS » ouvertes
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> Perspectives…

•

Renforcer l’intégration de la dimension « santé au
travail », notamment concernant la prévention des TMS,
dans nos projets « Lean »

•

Mettre à jour notre cartographie en « temps réel »

•

Organiser des formations complémentaires pour enrichir
le niveau de compétences des responsables de services /
animateurs et des IRP
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TMS pros : vers un management du risque professionnel
•

•

Une entrée par le risque TMS auquel sont exposés les salariés

Un risque non technique impliquant certaines compétences
(analyse du travail réel et des conditions de sa réalisation)

•

Une offre de service adaptée et un accompagnement au plus près
des établissements par la caisse régionale

•

Une démarche d’amélioration continue menée en mode projet pour :
•
•
•

•

•

Positionner les enjeux de santé sécurité au niveau de l’organisation
Capitaliser l’expérience et retenir les bonnes pratiques et agir durablement
Favoriser la montée en compétences de l’entreprise et des salariés

Des solutions mises en oeuvre qui dépassent les aspects bio
mécaniques, questionnent l’organisation du travail et peuvent
dépasser le risque TMS

Des atouts essentiels pour mettre en place un
management du risque professionnel
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Les TMS :
1ere cause de MP
|

Les manutentions
manuelles :
1ere cause d’AT
|

|

Rendez vous sur
tmspros.fr
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