


L’AISMT est déterminée à :

  Assurer les actions en milieu de travail et le suivi individuel de l’état de santé 

des salariés,

  Déployer une offre de services individuels et collectifs favorisant le dévelop-

pement  de la prévention des risques et de la désinsertion professionnelle.

  L’enjeu est d’autant plus important que l’environnement du travail connaît 

une mutation sans précédent : vieillissement de la population active (la san-

té des séniors), allongement de la durée du travail (accompagnement des 

salariés tout au long de leur parcours professionnel), montée de la précarité 

(le maintien dans l’emploi), émergence de nouveaux risques sanitaires et les 

changements législatifs.

  Au regard des nouveaux défis qui se posent, l’AISMT est plus que jamais aux 

côtés de ses adhérents pour les conseiller et les accompagner.

L’ÉQUIPE SANTÉ TRAVAIL

ED
ITO
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EMPLOYEURS, 
CONSTRUISONS ENSEMBLE
LA PRÉVENTION DE DEMAIN ! 

A.I.S.M.T. (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE 
DE SANTÉ ET DE MÉDECINE DU TRAVAIL)

Nos missions 
Acteur de référence de la prévention au sein des entreprises, 
votre service de santé au travail, a pour mission d’éviter toute 
altération de la santé des salariés du fait de leur travail.

Pour y parvenir, l’AISMT déploie sur le terrain des équipes santé 
travail aux compétences complémentaires, au service de votre 
entreprise.

Leurs missions : Vous accompagner en mettant en œuvre des ac-
tions en milieu de travail et un suivi individuel de l’état de santé 
de vos salariés.

Ces équipes sont coordonnées par votre médecin du travail, in-
terlocuteur privilégié de votre entreprise et de la santé de vos 
salariés. N’hésitez pas à le solliciter ! Il mobilisera les ressources 
pour vous aider dans vos projets santé travail. 

DE QUELS SERVICES
POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER ? 

Le code du travail vous contraint à supprimer 
ou réduire les risques professionnels afin d’as-
surer la sécurité de vos salariés et de protéger 
leur santé physique et mentale. 

L’employeur doit :

  conduire des actions de prévention des risques 
professionnels et de la pénibilité au travail,

  mener des actions d’information et de forma-
tion de ses salariés sur la santé et la sécurité,

  mettre en place une organisation et des moyens 
de travail adaptés

Pour vous aider, l’AISMT met en place le pack san-
té travail, un accompagnement en 4 étapes.
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L’AISMT veille sur l’état de santé de vos salariés et ce dès l’embauche d’un 
nouveau collaborateur. Le suivi de l’état de santé se définit comme l’ensemble 
des moyens mis en œuvre par le médecin du travail, le collaborateur médecin 
et/ou l’infirmier, dans le cadre de la visite médicale, de la visite d’information et 
de prévention ou de l’entretien infirmier, afin de recueillir des informations sur 
la santé du salarié et sa corrélation avec sa situation de travail.

CET EXAMEN PERMET DE :

  Dégager des mesures individuelles appropriées,

  Recueillir des informations utiles pour l’action en milieu de travail réalisée 
par l’équipe santé travail,

  Informer le salarié sur les risques d’exposition à son poste,

  Indiquer au salarié les moyens de prévention et de surveillance à mettre en 
œuvre.

Bien connaître les risques présents dans l’entreprise, c’est pouvoir les anti-
ciper et donc mieux les maîtriser. Au-delà de l’aspect réglementaire, il s’agit 
d’un réel enjeu économique puisque les accidents du travail et les maladies 
professionnelles représentent un coût important à la charge de l’entreprise et 
en terme d’organisation, ils peuvent engendrer des perturbations importantes.

LA FICHE D’ENTREPRISE, LE 1ER PAS VERS L’ÉVALUATION DES RISQUES

La fiche d’entreprise est établie par le médecin du travail ou sous sa respon-
sabilité par les membres de l’équipe pluridisciplinaire, puis régulièrement mise 
à jour.

Elle consigne les risques de l’entreprise et les effectifs des salariés exposés 

ÉVALUER LES RISQUES : QUELLES OBLIGATIONS POUR L’EMPLOYEUR ?

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue 
les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris :

  Le choix des procédés de fabrication,
  Les équipements de travail,
  Les substances ou préparations chimiques,
   L’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail,
  Les installations et la définition des postes de travail.

L’évaluation doit être opérée pour chaque unité de travail – article R4121-1 du 
code du travail (poste de travail, ou situations de travail présentant les mêmes 
caractéristiques)

LE DOCUMENT UNIQUE, LA RÉFÉRENCE QUI SERA EXIGÉE PAR L’INSPEC-
TION DU TRAVAIL

Les résultats de l’évaluation sont obligatoirement consignés dans un document 
unique et donnent lieu, à la mise en œuvre d’actions de prévention. Il intègre 
ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement 
et à tous les niveaux de l’encadrement. Il doit être mis à jour régulièrement.

Le défaut d’élaboration du document unique et l’absence de mise à jour 
sont pénalement sanctionnés.

UN ACCOMPAGNEMENT
EN 4 ÉTAPES

1

2

LE SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
SALARIÉS :
LES VISITES

L’IDENTIFICATION DES RISQUES, 
L’AISMT VOUS GUIDE DANS LA 
DÉMARCHE

Nous pouvons vous aider à l’élaboration 
de ce document.

PACK
SANTÉ

LE
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Au-delà de l’identification des risques, leur évaluation constitue une étape cru-
ciale de la prévention. Elle est obligatoire pour toutes les entreprises.

IL S’AGIT D’UNE APPROCHE STRUCTURÉE QUI CONSISTE À IDENTIFIER, 
CLASSER ET HIÉRARCHISER LES RISQUES EN VUE DE METTRE EN PLACE 
DES ACTIONS DE PRÉVENTION PERTINENTES.

L’évaluation porte entre autre sur la conception des lieux, sur les installations, 
les process et les équipements de travail, sur les produits chimiques et sur les 
situations de travail qui tiennent compte à la fois du lieu, du poste (activité) et 
du degré d’autonomie du salarié à ce poste. 

Nous sommes présents sur le terrain et vous proposons des Actions en Milieu 
de Travail (AMT) très concrètes  

L’action en milieu de travail, appelée couramment AMT, est une composante 
essentielle de la Santé au Travail. Elle donne lieu à des actions diverses 
confiées à des équipes santé travail aux compétences complémentaires. 

Notre objectif, vous proposer des actions de prévention, de correction ou 
d’amélioration des conditions de travail et adapter le suivi de l’état de santé. 

QUELQUES EXEMPLES :

   L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur 
adaptation

 L’accompagnement ou le maintien dans l’emploi

 L’identification et l’analyse des risques professionnels

 L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise

 La participation aux réunions du C.H.S.C.T

 La réalisation de mesures métrologiques

  L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation en rapport avec 
l’activité professionnelle

Ces actions sont à visée préventive et au bénéfice de vos salariés et/ou de 
votre entreprise

C’est une démarche d’amélioration continue propre à chaque entreprise. L’AISMT 
vous accompagne dans les actions que vous mettrez en place après cette éva-
luation. Nos atouts sont la connaissance de votre entreprise et de ses probléma-
tiques, la caution médicale et l’expertise d’une équipe dédiée à la prévention 

Notre engagement à vos côtés s’inscrit dans la durée.

Rapprochez vous de votre médecin du travail afin d’identifier vos besoins
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L’ÉVALUATION DES RISQUES 
POUR PASSER DU DOCUMENT 
UNIQUE À L’ACTION

Ces services sont compris dans votre 
cotisation, profitez-en !

4
SENSIBILISATION
ET INFORMATION

L’AISMT propose un éventail d’actions de sensibilisation couvrant différents 
champs de la santé et de la sécurité au travail :

   Exposition  bruit, éclairage et vibrations

   Risque Chimique

   Risque routier

   Analyse des accidents du travail

   Aide à l’élaboration du document unique d‘évaluation des risques profession-
nels

  T.M.S Troubles Musculo-Squelettiques

  R.P.S Risques Psycho-Sociaux

  T.M.S/R.P.S

  Addictions

  Référent santé sécurité au travail

  Saisonniers

  Organisation ergonomique des postes informatiques

Ces actions peuvent se réaliser au sein de votre entreprise ou lors de sessions 
collectives.

Aujourd’hui il est prouvé que l’investissement dans l’améliora-
tion des conditions de travail favorise la qualité de vie et opti-
mise-la performance de l’entreprise
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LE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ DU SALARIÉ

L’ACCOMPAGNEMENT

LA MÉTROLOGIE

LA SENSIBILISATION
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Le suivi individuel de l’état de santé est effectué par le médecin du travail et, sous son au-
torité, par le collaborateur médecin, et l’infirmier. Il permet d’éviter toute altération de l’état 
de santé du salarié tout au long de son parcours.

PRINCIPE GÉNÉRAL :

Une visite d’information et de prévention (VIP), pour tout salarié non exposé à des risques 
particuliers donnant lieu à la délivrance d’une attestation. Cette VIP a lieu après l’embauche 
et se renouvelle périodiquement.

CAS SPÉCIFIQUES :

Les salariés exposés à des risques particuliers bénéficient, d’un suivi individuel renforcé de 
leur état de santé. Un examen médical d’aptitude se substitue à la visite d’information et 
de prévention. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est pratiqué 
par un médecin du travail, sauf lorsque les dispositions spécifiques le confient à un autre 
médecin.
Les modalités et la périodicité du suivi de l’état de santé du salarié prennent en compte :

• les conditions de travail,
• l’état de santé et l’âge du salarié, 
• ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Ainsi, chaque salarié bénéficie, soit d’une visite d’information et de prévention, soit d’un 
examen médical, d’où la fin, en particulier, du caractère généralisé et systématique de l’exa-
men médical d’embauche.
Dans tous les cas de figure,  le professionnel de santé qui réalise le suivi peut orienter, 
sans délai, le salarié vers le médecin du travail dans le respect du protocole élaboré par ce 
dernier.

LE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT
DE SANTÉ DES SALARIÉS :
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L’ACCOMPAGNEMENT
Pour toute intervention dans votre entreprise, nous pouvons vous accompagner. 

ÉTUDE DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Étude de la charge mentale, charge physique. 

ANALYSE DES SITUATIONS DE TRAVAIL
Analyse des fiches de données de sécurité et étude des process. Étude de 
poste permettant de connaître les situations réelles de travail. 

PRÉVENTION DES R.P.S (RISQUES PSYCHO-SOCIAUX) 
Proposer à l’entreprise un accompagnement et un suivi des actions engagées 
ou à engager dans le cadre de la prévention des R.P.S.

D’autres missions sont réalisables selon 
vos besoins spécifiques, n’hésitez pas à 

contacter votre médecin du travail 

QUELQUES MISSIONS POSSIBLES

AIDE À L’ÉLABORATION DU DOCUMENT UNIQUE
Présentation d’une méthode de travail avec remise d’un modèle.

AIDE À L’AMÉNAGEMENT DES POSTES 
Installation de nouveaux postes, modification des postes existants, projets di-
vers, optimisation des espaces et des organisations.

ADDICTIONS
Accompagner l’entreprise dans la mise en place collective des addictions en 
milieu de travail.
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AIDE À L’ÉVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE
Repérage des produits dangereux pour la santé.

CHOIX DES E.P.I (EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE)
Adapter les EPI à la tâche et à l’activité.



 LA MÉTROLOGIE 
DÉFINITION : La métrologie est la science de la mesure. Elle se fait selon un protocole 

précis, par des experts dans le domaine. Les conditions de travail doivent être repré-

sentatives. 

La durée prévisible des actions de métrologie est variable (pré-étude dans l’entreprise, 

élaboration et restitution du compte rendu). Nous ne sommes pas un organisme agréé 

par le COFRAC, nos mesures sont uniquement des indications vous permettant de pro-

poser ou de mettre en place des actions de prévention. 

BRUIT 
Mesure des niveaux sonores.
Proposition de pistes d ’amélioration.

VIBRATION
Mesure des niveaux vibratoires (corps entier, main-bras et assis-debout). 
Proposition de pistes d’amélioration. 

ÉCLAIRAGE 
Mesure des ambiances lumineuses et cartographie.

Proposition de pistes d’amélioration. 

POUSSIÈRES ET SUBSTANCES
Détermination de la concentration en poussières ou en substances (COV, CO, 
H2S, LIE, O2).

Proposition de pistes d’amélioration. 

CARDIOFREQUENCEMÉTRIE

Évaluation du coût cardiaque à un poste de travail. 
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Les sensibilisations collectives et/ou individuelles permettent une 

meilleure prise de conscience des risques professionnels par les uti-

lisateurs et contribuent au développement de comportements res-

ponsables.

Issues de groupes de travail, de l’enquête 

2015 auprès des adhérents et des axes du 

plan santé travail régionaux, des modules de 

sensibilisation collectifs vous sont proposés :

  Référent santé sécurité au travail

  Postures pénibles chez les coiffeurs

  Addictions

Consultez le descriptif de ces actions.

LES
SENSIBILISATIONS
COLLECTIVES ET/OU INDIVIDUELLES

ACTIONS
COLLECTIVES



DÉROULEMENT
• Rôle et missions de la fonction de référent sécurité
• Quelques notions de base de prévention
• Les neufs principes de prévention
• Organisation administrative du contrôle
• Les accidents du travail
• Les maladies professionnelles
• La notion de responsabilité
• Les organismes de prévention
• Les salariés à risques particuliers
• Les documents obligatoires
• Les différents dangers
• Exercices pratiques
• Bilan

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Support power-point
•  Travail de groupe
•  Etude de cas
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OBJECTIFS
• Appréhender les données générales, réglementaires et 

techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de préven-
tion des risques professionnels

• Cerner les principaux risques de l’entreprise, les évaluer, 
les analyser

• Devenir acteur de l’amélioration des conditions de travail

PUBLIC CONCERNÉ
Toutes les personnes désignées en qualité de référent sécurité au 
sein de leur entreprise ou souhaitant le devenir.

6 HEURES

5 À 10 PERSONNES

RÉFÉRENT
SÉCURITÉ 
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DÉROULEMENT
•  Quelques définitions
•  La mécanique humaine
•  Les zones de confort et d’atteinte
• Les principes d’aménagement des postes
•  Exercices pratiques
• Conclusion
• Évaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Utilisation de supports power-point avec ordinateur et vidéo 

projecteur
•  Alternance de théorie et de pratique
•  Remise de supports de cours

OBJECTIFS
• Connaître et identifier les postures contraignantes dans le 

métier de la coiffure
•  Mettre en place des actions correctives pour diminuer le 

risque ou réduire les effets

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels et employeurs exposés au risque.

2 HEURES (ADAPTABLE EN FONC-
TION DES BESOINS DE L’ENTREPRISE)

5 À 12 PERSONNES

POSTURES PÉNIBLES 
MÉTIERS DE LA 
COIFFURE 



DÉROULEMENT
•  Le service de santé au travail : missions et rôle de l’AISMT 

dans la prévention des addictions en milieu de travail
• LES SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES :
 •  Définition
 •  Les principaux produits consommés
 •  Présentation d’un film INRS en lien avec la ou les thé-

matiques retenues (alcool, cannabis, cocaïne et médica-
ments)

• ÉCHANGES SUR LE FILM :
 •  Les effets sur le travail (personnes, collectifs et activités 

de travail).
 •  Les contacts pour en parler et être aidé
•  ACTIONS POSSIBLES DANS L’ENTREPRISE :
 •  Questions autour des pratiques
 •  Existence d’une politique de prévention des addictions 

dans l’entreprise concernée ?
 •  Suites à donner à la sensibilisation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Support power-point
•  Films d’information et de sensibilisation
•  Documentation à destination de l’employeur et des salariés
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OBJECTIFS
Sensibiliser tous les acteurs de l’entreprise aux risques liés 
aux pratiques addictives et à la consommation en milieu de 
travail.

PUBLIC CONCERNÉ
• Employeurs
• Salariés
• Personnel d’encadrement
• Membres des différentes instances représentatives du 

personnel

1,5 HEURES

5 À 12 PERSONNES

ADDICTIONS
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Les sensibilisations collectives et/ou individuelles permettent une 

meilleure prise de conscience des risques professionnels par les uti-

lisateurs et contribuent au développement de comportements res-

ponsables.

  Risque : bruit, éclairage, vibrations

  Risque routier

  Risque chimique

  Aide à l’élaboration du document unique 
d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP)

  T.M.S. Troubles Musculo Squelettiques

  R.P.S. Risques Psycho-Sociaux

  T.M.S/R.P.S

  Saisonniers

  Organisation ergonomique des postes 
informatiques

LES
SENSIBILISATIONS
COLLECTIVES ET/OU INDIVIDUELLES

ACTIONS
SPÉCIFIQUES



DÉROULEMENT
• Définition
• Mode de propagation du risque
• Les effets sur l’homme
• Le mesurage
• La réglementation
• Les moyens de protection
• Conclusion
• Évaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Utilisation de supports informatisés
• Alternance de théorie et pratique,
• Remise de supports de cours.
• Film NAPO INRS
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OBJECTIFS
• Identifier et mesurer le « risque bruit »
• Connaître les moyens de prévention

PUBLIC CONCERNÉ
• Salariés
• Personnel d’encadrement.

2 HEURES

5 À 12 PERSONNES
dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 

RISQUE
BRUIT 
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DÉROULEMENT
• Définition
• Les effets sur l’homme
• Le mesurage
• La réglementation
• Les moyens de protection
• Conclusion
• Évaluation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Utilisation de supports informatisés
• Alternance de théorie et pratique
• Remise de supports de cours

OBJECTIFS
• Identifier et mesurer le risque éclairage
• Connaître les moyens de prévention

PUBLIC CONCERNÉ
• Salariés
• Personnel d’encadrement

2 HEURES

5 À 12 PERSONNES

RISQUE
ÉCLAIRAGE

dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 



DÉROULEMENT
• Définition
• Mode de propagation du risque
• Les effets sur l’homme
• Le mesurage
• La réglementation
• Les moyens de protection
• Conclusion
• Évaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Utilisation de supports informatisés
• Alternance de théorie et pratique
• Remise de supports de cours
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OBJECTIFS
• Identifier et mesurer le risque vibration
• Connaître les moyens de prévention

PUBLIC CONCERNÉ
• Salariés
• Personnel d’encadrement.

2 HEURES

5 À 12 PERSONNES
dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 

RISQUE
VIBRATIONS 
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DÉROULEMENT
•  LES ACCIDENTS DE TRAJET, LES ACCIDENTS DE MISSION : 

• Définition 
• Responsabilités

• LES CONSÉQUENCES POUR L’ENTREPRISE : 
• Les yeux
• Le traitement des informations
• Le sommeil
• Les addictions
• Les mesures de prévention de l’entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Utilisation de supports informatisés
• Alternance de théorie et pratique, mode ludique
• Remise de supports de cours

OBJECTIFS
Se sensibiliser au risque routier, comprendre les liens entre 
le fonctionnement du corps humain et les règles de la route, 
et être capable de mettre en place des actions de prévention 
collectives et individuelles

PUBLIC CONCERNÉ
• Personnels utilisant des véhicules automobiles
• Personnel d’encadrement responsable de l’organisation du 

travail

2 HEURES

5 À 12 PERSONNES

RISQUE
ROUTIER

dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 



DÉROULEMENT
• LA CLASSIFICATION DES ACD ET CMR 

• Définition 
• Modes de contamination 
• Effets sur la santé 
• Signification des pictogrammes 
• Mentions de danger 
• Conseils de prudence 
• Repérage des produits classés CMR

• L’ÉTIQUETTE : CE QU’ON Y TROUVE, COMMENT LA LIRE ?
• FDS : LE CONTENU DE LA FDS
• PRÉVENTION 

• Conseils généraux 
• Protection collective 
• Protection individuelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Support power-point
• Film « Napo dans… Attention produits chimiques » - INRS
• Documents relatifs au risque chimique – AISMT30
• Ateliers gants et/ou masque
• Quizz interactif
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OBJECTIFS
• Connaître le nouvel étiquetage
• Savoir lire une étiquette et/ou une Fiche de Données de 

Sécurité (FDS)
• Reconnaître les Agents Chimiques Dangereux (ACD) et les 

agents Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques (CMR)
• Connaître les règles générales de prévention (hygiène 

générale, protection collective, protection individuelle, …)

PUBLIC CONCERNÉ
• Tout salarié au contact des agents chimiques dangereux
• Personnel d’encadrement (agents de maîtrise, chefs d’ate-

liers...)

1 HEURE (ADAPTABLE EN FONCTION DES BESOINS 

DE L’ENTREPRISE)

5 À 12 PERSONNES
dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 

RISQUE
CHIMIQUE
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DÉROULEMENT
• Contexte réglementaire du DUERP
• Démarche pour conduire l’évaluation des risques
• Présentation d’un outil
• Cas pratique à partir d’une situation de travail
• Utilisation de logiciel

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support power point
• Alternance théorie et pratique
• Remise de supports de cours et du logiciel sur clé USB

OBJECTIFS
Apporter une méthodologie et un outil facilitateur pour rédi-
ger le DUERP

PUBLIC CONCERNÉ
• Toutes les personnes participant à l’élaboration
• Chef d’entreprise.

3 HEURES

5 À 12 PERSONNES

AIDE A L’ELABORATION 
DU DOCUMENT UNIQUE 
D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS  (D.U.E.R.P.) 

dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 



DÉROULEMENT
• LES TMS : 

• Quelques définitions 
• Les maladies professionnelles 
• Quelques chiffres (enjeu et réalité des TMS) 
•  Les facteurs potentiels de risques (facteurs de risques et 

déterminants à l’origine de la survenue des TMS - ap-
proche multifactorielle)

 •  Le facteur bio-mécanique
 •  Le facteur psychosocial
 •  Le facteur individuel …
• LES MOYENS D’ACTION : 

• L’organisation du travail 
• Les équipements de travail 
• Les zones de confort 
•  Autres : moyens d’action adaptés à l’entreprise et/ou au 

secteur d’activité
• EXERCICES PRATIQUES
• CONCLUSION
• ÉVALUATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Utilisation de supports informatisés
• Alternance de théorie et pratique
• Remise de supports de cours

23

OBJECTIFS
• Connaître et identifier les facteurs potentiels de Troubles 

Musculo Squelettiques
• Mettre en place des actions correctives pour diminuer le 

risque 
• Identifier une problématique de TMS pour initier une dé-

marche de prévention

PUBLIC CONCERNÉ
• Personnels exposés au risque de TMS
• Personnel d’encadrement responsable de l’organisation du 

travail

2 À 4 HEURES (EN FONCTON DES 
BESOINS DE L’ENTREPRISE)
5 À 12 PERSONNES
 dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 

TMS
(TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES)
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DÉROULEMENT
• LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX, DE QUOI PARLE-T-ON ? 

• Le stress 
• Les violences internes et externes 
• Le harcèlement moral et sexuel 
• Le burn-out …

• LES FACTEURS DE RISQUES
• LES EFFETS DES RPS 

• Sur la santé des salariés 
• Sur l’entreprise

• LES ACTIONS POSSIBLES
• Les différents niveaux de prévention
• Des exemples de mesures de prévention

A la demande, des outils d’intervention peuvent être présentés

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Supports informatisés
• Films et échanges
• Quizz interactif

OBJECTIFS
• Avoir des notions de base nécessaires à la compréhension 

des RPS
• Savoir quels sont les facteurs de risques en fonction des 

secteurs d’activité et des postes occupés
• Savoir quels impacts ont les RPS sur la situation de travail, 

sur le salarié et sur l’entreprise
• Connaître les possibilités d’action

PUBLIC CONCERNÉ
• Salariés
• Personnel d’encadrement
• Chef d’entreprise

2 HEURES

5 À 12 PERSONNES

R.P.S. (RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX) 

dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 



DÉROULEMENT
• LES TMS 

• Définition 
• Facteurs de risques 
• Le rôle des facteurs psycho sociaux

• LE STRESS
• LES RPS 

• Définition 
• Causes et facteurs 
• Conséquences pour les salariés

• LES CONSÉQUENCES POUR L’ENTREPRISE
• LA PRÉVENTION 

• Réglementation 
• Enjeux de la prévention 
• La démarche 
• Exemples d’actions

• CONCLUSION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Support power point
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OBJECTIFS
• Comprendre les liens entre les T.M.S. (Troubles Muscu-

lo-Squelettiques) et les R.P.S.(Risques Psycho-Sociaux)
• Connaitre le  rôle de l’organisation du travail dans l’appari-

tion des T.M.S.
• Aborder les actions de prévention possibles

PUBLIC CONCERNÉ
• Salariés
• Personnel d’encadrement
• Chef d’entreprise

2 HEURES

5 À 12 PERSONNES
dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 

T.M.S./R.P.S.
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DÉROULEMENT
• La santé au travail
• Les risques/dangers
• L’hygiène de vie
• La protection individuelle
• Le rôle du médecin du travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support power point
• Exercices pratiques
• Remise d’un livret
• Atelier

OBJECTIFS
Sensibiliser les salariés saisonniers aux risques auxquels ils 
peuvent être exposés

PUBLIC CONCERNÉ
Saisonniers avec un contrat de moins de 45 jours

1,5 HEURES

5 À 12 PERSONNES

SAISONNIERS

dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 



DÉROULEMENT
• Quelques définitions
• La mécanique humaine
• Les zones de confort et d’atteinte
• Les principes d’aménagement des postes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Support power point
• Simulation possible sur son propre poste (quand formation 

sur site)
• Remise de supports de cours
• Atelier
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OBJECTIFS
• Comprendre les contraintes liées au travail sur écran
• Être acteur dans l’aménagement de son poste informatique

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les salariés travaillant sur informatique

2 HEURES

5 À 12 PERSONNES
dans des locaux mis à disposition par l’AISMT.
Sur demande, possibilité de session en intra-entreprise.
Contacter Mme Cécile PAPPALARDO

 pappalardo@aismt-30.fr 

ORGANISATION 
ERGONOMIQUE 
DES POSTES 
INFORMATIQUES





DEMANDE DE PRESTATION

L’ENTREPRISE

RAISON SOCIALE NUMÉRO ADHÉRENT

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉLÉPHONE EMAIL

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE

CONTACT

NOM PRÉNOM

TÉLÉPHONE EMAIL

FONCTION DANS L’ENTREPRISE

INTERVENTION

NATURE DE L’INTERVENTION

DATE DE LA DEMANDE

À transmettre à l’assistante technique de l’équipe pluridisciplinaire :

pappalardo@aismt-30.fr

AISMT 13, BIS BOULEVARD TALABOT 30039 NIMES CEDEX 1
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 13, bis bd Talabot

 30039 Nîmes Cedex 1

 Tél. 04 66 04 21 33

 www.aismt-30.fr


