FORMATION RISQUE TMS
ü Un plan d’action concret
Comprendre, former, accompagner et responsabiliser sur les
risques à effets différés, les maladies professionnelles.
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les douleurs liées à
ces risques.
Répondre aux enjeux du Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) et aux obligations de
l’employeur

Notre méthode unique
ü Formation en présentiel ou distanciel
Réalisées par des professionnels de la prévention santé diplômés, formés au modèle préventif
Bio-Psycho-Social (BPS).
Avec des contenus pédagogiques validés scientifiquement et mis à jour régulièrement,
cela nous permet d’apporter à nos formations une efficience inédite et unique en France

ü Plus qu’une simple formation
Assurez le suivi, toute l’année avec notre
support pédagogique numérique !
Une application pour accompagner
vos équipes dans leurs démarches
préventives

2 audits : à mi-parcours et en fin
d’année pour assurer le suivi de
votre plan d’action

Notre engagement qualité
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ORGANISATION DE L’INTERVENTION
ü OBJECTIFS DE LA FORMATION

600 €

TTC net de TVA*

v

Établir le niveau des connaissances des stagiaires

v

Former et prévenir sur les risques liés aux TMS

v

Comprendre les douleurs liées aux TMS

v

Sensibiliser sur les responsabilités de chacun

v

Répondre aux enjeux et au plan d’action du DUERP

v

Installer un support numérique pédagogique préventif

v

Accompagner dans le temps chaque participant

v

Améliorer les conditions et la qualité de vie au travail

v

Adopter une bonne hygiène de vie pour prévenir les
risques professionnels et les arrêts de travail

TOUT PUBLIC
Toute personne en milieu
professionnel, dans tous les
domaines d’activités

4H00

Une ½ journée

1 à 10
Personnes
par groupe

Quizz de validation
et remise d’une
attestation
*TVA non applicable selon l'article 293 B
du Code Général des Impôts

ADAPTÉ

PRÉ-REQUIS

Interventions entièrement
adaptées aux pathologies et
handicaps

Aucun pré-requis n’est
demandé pour participer à
l’intervention

ü MOYENS PÉDAGOGIQUES
v Méthodes participatives, explicatives et interrogatives
alternant apports théoriques et échanges d’expérience.
v Atelier de mise en pratique après chaque apprentissage
théorique
v Une application numérique pédagogique de support

Qualification du formateur
Professionnel de la
prévention santé diplômé

ü MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’accès à nos formations peut être initié, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec
l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié, pour chaque demande de formation
nous réalisons une analyse du besoin d'entrée en formation, cette écoute nous permet une
adaptation et une compensation pour accueillir les personnes présentant un handicap.
L’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est établie lors des divers échanges
avec notre service formation et le client. Le délai d’accès aux formations, tient compte de ces
différentes formalités afin d’être accessible dans un temps minimum d’un mois avant le début de
l’action.
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PROGRAMME DE L’INTERVENTION
Les compétences visées
20 m

Introduction : Mise en place
Accueil des stagiaires

Présentation des participants

Partie 1 : Théorie TMS, douleur & DUERP

1h45

v Étudier et définir les troubles musculo-squelettiques
v Savoir reconnaître les structures anatomiques touchées
v Identifier les facteurs de risques et leurs l’impacts sur la santé
v Comprendre les bases de neurophysiologie de la douleur
v Intégrer le modèle Bio-Psycho-Social (BPS)
v Informer sur les conséquences socio-professionnelles
v Analyser les enjeux et le plan d’action du DUERP
v Adopter les solutions à mettre en place
v Respecter une bonne hygiène de vie

Pause & temps d’échange

Partie 2 : Atelier pédagogique

10 m
1h00

v Analyse de l’activité et des facteurs de risques liées aux missions
v Travail d’équipe à la résolution des problèmes
v Démonstration des protocoles de prévention TMS
v Apprentissage des gestes et postures à adopter
v Acquisition pratique des solutions d’évaluation des risques
v Evaluation des actions mises en place lors de l’atelier

Partie 3 : Installation support & évaluation

45 m

v Installation du support pédagogique
v Démonstration des fonctionnalités de l’application
v Évaluation et validation des acquis
v Questionnaire de satisfaction
v Retours d’expériences et questions
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L’application
L’APPLICATION
PEDAGOGIQUE
La solution préventive
numérique qui vous suit partout
pédagogique
Inclus avec la formation

Un accès simple, chaque
jour, toute l’année, sur tous
les supports numériques

Un espace « sécurité »
d’analyse et d’amélioration
du DUERP

Chaque collaborateur peut
contacter un référent santé
pour établir un suivi
individualisé

Des contenus e-learning de
qualité pour former en
continu et responsabiliser
vos équipes

Des mesures d’impacts sur
votre organisation et vos
équipes

Des protocoles de pauses
actives permettent de
prévenir les maladies
professionnelles

Privacy by Design : respecter la vie privée avant tout
Vos données restent vos données, nous savons que cela est essentiel.
Toutes les informations en lien avec votre organisation et vos collaborateurs sont
stockées en sécurité en France, dans le plus grand respect de la vie privée.
Aucune donnée n’est, n’a été, ni ne sera utilisée à des fins commerciales ou
promotionnelles, ou partagée avec des entreprises tierces.
Wellness prévention ne récolte par ailleurs aucune donnée de santé, et se met en
conformité avec le RGPD pour offrir une maîtrise totale et individualisée des
informations personnelles,
sans condition.

La force d’un réseau national

Tel : 07 50 87 87 46
contact@wellness-prevention.fr
www.wellness-prévention.fr
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