
 

Prévenir les r isques liés au travai l sur écran 
S’initier aux  bonnes postures ne  générant pas de troubles musculo 

squelettiques 
 
DU REE D E L A SENSIBIL ISATION    4 heures  
 
L IEUX DE  FORMATION                en intra   
 
PUBL IC  CONCERNE  
Tout  sa lar ié  travai l lant   quot idiennement sur   écran  
 
NOMBRE D E PARTICI PANTS 8  à  10  
 

PREREQUIS   

Savoir lire et écrire la langue française  
 
OBJEC TIFS  
 
-   Sensibi l i ser  les apprenants   à  la  démarche de prévention  du r isque TMS troubles 
musculo squelettiques  
-  Ident if ier  les t rou bles spéci f iques du travai l  sur  écran  :  contraintes postura les et 
v isuel les  
-  Analyser  les gestes et postures conduisant  à  l ’appar i tion de troubles musculo 
squelett iques  ains i qu’à des  problèmes de dos .  
-  Adapter  le  poste  écran se lon ses activ ités ,  sa  morp holog ie  et  l ’env ironnement  de travai l .  
-  Connaître  les  principes  s imples  de réglage et d’aménagement  du poste de  travail  pour  
év iter les  douleurs  l iées  à une act iv i té  prolongée sur  écran.  
-  Apprendre  des gestes  qui  soulagent  
 
PROGRAMME 
 
Théorie  
- Définition et statistiques  des Troubles Musculo Squelettiques 
- Le cadre réglementaire  
- Les facteurs de risques  
- Notions physiologiques sur l’épaule, coude, poignet et main 
- La démarche de prévention TMS  
 
Pratique 
-  Les exercices de récupération  
-  Observation et analyse avec les apprenants  de leur poste de travail 
-  Retour sur film/photo 
 
REC ETTE  PED AGOGIQU E  
-  Alternance d’apports théoriques et prat iques  
-  Exercices sur les   gestes qui  soulagent  
-  Etude du poste  de  chaque apprenant  
 
 
 



 

 
L’EXPERTISE  DU  CHEF 
Après la sensibilisation   

Engagement de chaque participant de mettre en pratique les exercices abordés lors de la 
sensibilisation  
 

INTERVENANTE  

Marie-Christine PATON 
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée  
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P) 
 

MODALITES D’EVALUATION  
Questionnaire  
 
VALIDATION DE LA FORMATION  
Attestation de fin de  Sensibilisation /formation 
CIé USB 
 
TARIFICATION  
 600 € / ½ Jour  HT  
TVA 20% 


