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AXE PREVENTION DES TMS 

Interventions d’un Ergonome au sein de 3 entreprises inscrites au dispositif d’aide 
"TMS Pros Action"  

Demande :  

Amélioration des conditions de 
travail en investissant dans un 
équipement à destination du 
poste d ’ensachage pour 
réduire les contraintes liées à 
la manutention manuelle de 
charge, gestes et postures 

Objet :  

Analyse de poste afin de 
proposer un diagnostic et 
un plan d’action pour 
réaliser une demande de 
subvention pour une 
solution d’aménagement du 
poste de travail 

Conclusion :  

Projet d’automatisation 
de la ligne d’ensachage 
avec reclassement du 
poste en conducteur de 
ligne 

Industrie d’alimentation animale de 27 
salariés 

Effectif concerné par l’action : 1 salarié 



AXE PREVENTION DES TMS 

Interventions d’un Ergonome au sein de 3 entreprises inscrites au dispositif d’aide 
"TMS Pros Action"  

Demande : 

 Amélioration des conditions de 
travail en investissant dans un 
équipement permettant de 
réduire les contraintes liées à la 
manutention lors de la 
réception et du stockage des 
bouteilles d’eau plates et 
gazeuses pour 
l’approvisionnement des tables 
lors des évènements 

Objet :  

 Analyse de poste afin de 
proposer un diagnostic et 
un plan d’action pour 
réaliser une demande de 
subvention pour une 
solution d’aménagement 
du poste de travail 

 

Conclusion :  

 

Installation d’une 
fontaine à eau micro-
filtrée 

  

Restauration/traiteur : 9 salariés 
Effectif concerné par l’action : 1 salarié 

et des extras 



AXE PREVENTION DES TMS 

Interventions d’un Ergonome au sein de 3 entreprises inscrites au dispositif d’aide 
"TMS Pros Action"  

Demande : 

 Amélioration des conditions de 
travail en investissant dans un 
équipement à destination du 
poste d ’un chauffeur-livreur 
pour réduire les contraintes liées 
au chargement-déchargement 
de marchandises 

Objet : 

Etude de poste pour 
proposer un diagnostic et 
un plan d’action pour 
réaliser une demande de 
subvention pour une 
solution d’aménagement 
du poste de travail 

  

Conclusion : 

Mise à disposition d’un 
tire-palette électrique  

 

Transport de marchandises de 9 salariés 
Effectif concerné par l’action : 1 salarié 



AXE PREVENTION DES TMS 

Demande : 

Amélioration des conditions de 
travail au poste d’échaudeur, 
identifié lors du pré-diagnostic, 
comme étant source de 
développement de TMS 

Objet : 

Analyse de poste afin de 
proposer un diagnostic et 
un plan d’action 
conduisant à une 
réduction du risque de 
source de TMS 

  

 

Conclusion : 

Proposition de différentes 
pistes de réflexion ayant 
pour effet la réduction des 
contraintes et des facteurs 
de risque de TMS 
(limitation des 
manutentions 
contraignantes, du port de 
charges, des contraintes 
posturales et gestuelles) 

 

Industrie d’agro-alimentaire de 148 
salariés 

Effectif concerné par l’action : 6 salariés 

Interventions d’un Ergonome au sein de 2 entreprises inscrites au programme 
 "TMS Pros"  



AXE PREVENTION DES TMS 

Demande : 

Amélioration des conditions 
de travail au poste de 
montage, identifié lors du 
pré-diagnostic, comme étant 
source de développement de 
TMS 

 

Objet : 

Etude de poste pour 
proposer un diagnostic et 
un plan d’action pour 
réaliser une demande de 
subvention pour une 
solution d’aménagement 
du poste de travail 

  

Conclusion : 

Proposition de pistes de 
réflexion  portant sur la 
conception, l’organisation 
et l’aménagement global 
d’une ligne de production. 

Participation au groupe 
projet 

Entreprise de conception de solution d’assises 
(fauteuil à destination des séniors vivant à 
leur domicile ou en EHPAD) de 42 salariés 

Effectif concerné par l’action : 3 opérateurs 

Interventions d’un Ergonome au sein de 2 entreprises inscrites au programme 
 "TMS Pros"  



AXE PREVENTION DES TMS 

Missions des IST lors des VIP 

Indications DST 

Préconisations : gestes et 
postures, TMS, port de 

charges… 

Transmission aux 
salariés de supports 

de prévention :   

Plaquette du service 
concernant le travail sur 

écran et autres documents 
de l’INRS… 

Transmission au MDT : 

  Demande des salariés 
pour une intervention 

concernant des études de 
poste pour du travail sur 

écran 



AXE PREVENTION DES TMS 

Missions des ASST lors de l’établissement de la FE 

Informations des entreprises 
concernant les subventions de 
prévention pouvant être 
attribuées par la CARSAT pour 
l’achat d’équipement de 
prévention , de prestations de 
formations ou d’évaluation 
des risques 



Merci pour votre attention 


