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VOUS SOUHAITEZ

 Réduire les TMS / lombalgies dans votre établissement
 Préserver durablement la santé de vos salariés 
 Rendre attractive votre entreprise
 Réduire l’absentéisme et le turn-over
 Améliorer votre  

 performance globale 

LE PROGRAMME 
TMS Pros LOG
VOUS ACCOMPAGNE.
Organisé par la Carsat Rhône Alpes avec 
l’appui du Pôle d’Intelligence Logistique, 
cette action collective vous propose des 
méthodes concrètes et des outils portés 
par Vicariance, consultant habilité TMS 
pros et choisi pour sa connaissance du 
secteur logistique.

Il vous guidera dans la mise en place de 
votre démarche de prévention durable 
des TMS.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Transformation technique  

& organisationnelle des postes 

de travail

Implication des équipes

Développement des 

compétences internes

Échanges et partage de bonnes 

pratiques avec d’autres 

entreprises du métier



 

COMMENT SE DÉROULE  
LE PROGRAMME ?

 Une démarche en 4 étapes

 étape 1 : en quoi suis-je concerné par les 
TMS ? évaluation de la situation de départ, 
repérage des enjeux, connaissances des 
principaux indicateurs

 étape 2 : par quoi commencer ? acquisition 
de connaissances, repérage des postes de 
travail problématiques, constitution des 
groupes de travail et engagement

 étape 3 : comment agir ? diagnostics de 
situations choisies, élaboration et mise en 
œuvre d’un plan d’action

 étape 4 : quels résultats pour mon entreprise ? 
évaluation des actions, pérennité de la 
démarche, axes de progrès à poursuivre

24 entrepôts 
et plateformes 

logistique

Une formation - action incluant :

1 journée à destination des dirigeants

6,5 jours pour les personnes ressource 

 2 jours d’accompagnement 
personnalisé en entreprise

Puis sur 2021-2022
3 journées collectives de partage 

d’expérience ouvertes à la profession

1 guichet
unique  

auprès du Pôle 
d’Intelligence 

Logistique pour 
faciliter les 

démarches et 
rester en lien entre 

entreprises

YUTCGH
Texte surligné 

YUTCGH
Texte surligné 



 

 

PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS

PA
R

T0
09

_0
92

0 
- C

ré
at

io
n 

& 
Im

pr
es

si
on

 C
ar

sa
t R

hô
ne

-A
lp

es
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: G

et
ty

im
ag

es
.c

om

Ce programme s’appuie sur le retour d’expérience des entreprises TMS 
pros accompagnées sur la période 2013-2018 par la Carsat Rhône-Alpes, 
la pertinence de Vicariance sur la mise en oeuvre des démarches de 
prévention des TMS de manière efficiente et durable mais aussi sur 
l’expertise du Pôle d’Intelligence Logistique dans le monde de la logistique.

3 partenaires engagés pour que cette action collective vous apporte des 
solutions concrêtes vis à vis de la prévention des risques professionnels 
et contribue aussi à améliorer votre attractivité, votre organisation, 
votre qualité de vie au travail et donc votre performance globale.

Le parcours est enrichi par rapport au cursus de formation TMS pros 
classique, adapté au métier de la logistique pour un coût forfaitaire 
réduit pour les entreprises.

Flora Pideil
06 23 11 61 94

flora.pideil@carsat-ra.fr

Christine Guichard
04 72 91 96 11

christine.guichard@carsat-ra.fr

04 74 95 92 86

contact@pole-intelligence-logistique.com

POUR VOUS INFORMER SUR TMS PROS 

POUR TOUTES QUESTIONS SUR LE PROGRAMME  
ET POUR VOUS INSCRIRE 


