Troubles Musculo-Squelettiques - Programme TMS Pros
Les troubles musculo-squelettiques ou TMS représentent la première cause de maladie professionnelle.
Les CARSAT proposent aux entreprises de moins de 50 salariés une aide financière simplifiée appelée
"TMS PROS". Elle permet de financer un diagnostic de l'entreprise suivi d'un plan d'actions de réduction
de TMS puis de financer l'achat de matériels.
Le dispositif "TMS Pros"
L'aide financière TMS Pros se déroule en 2 étapes :
TMS Pro Diagnostic
Aide plafonnée à 25 000 € HT : elle finance à hauteur de 70% les prestations suivantes :
- la formation d'une personne ressource qui aura pour mission de conduire un projet de prévention des
TMS au sein de l'entreprise
- et/ou l'intervention d'un prestataire externe en ergonomie afin de diagnostiquer les facteurs pouvant
déclencher des TMS et la réalisation d'un plan d'actions.
TMS Pro Action
Aide plafonnée à 25 000 € HT : elle n'est attribuée que si un diagnostic et un plan d'actions ont été
réalisés.
Elle finance à hauteur de 50 % l'achat des matériels et équipements qui permettent de réduire
l'apparition de TMS.
Comment bénéficier du dispositif "TMS Pros" ?
Contactez-nous : HES TEAM Consultants vous accompagne dans la demande de financement TMS Pros.
Nous vous fournissons tous les éléments et justificatifs nécessaires.
En quoi consiste l'accompagnement "TMS Pros" ?
A l'occasion d'un premier rendez-vous dans vos locaux, nous vous expliquons le programme TMS Pros
puis un devis vous sera transmis (dispositif TMS Pro diagnostic). Nous vous aidons à constituer le dossier
de demande d'aide financière.
Lors du diagnostic, un préventeur de HES TEAM Consultants observe les différentes situations de travail
de vos salariés sur leurs lieux d'intervention. Il s'agit d'une analyse de la charge physique de travail selon
5 axes :
- Les efforts physiques fournis
- Le dimensionnement du poste de travail
- Les caractéristiques temporelles de la tâche
- Les caractéristiques de l'environnement de travail
- L'organisation du travail.
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Notre préventeur hiérarchise les contraintes observées et vous propose un plan d'actions chiffré pour
les réduire.
Une restitution dans vos locaux en présence des salariés concernés clôt le volet TMS Pro diagnostic.
Le plan d'action et les devis réunis pour les matériels, équipements, formations qui en découlent servent
à déclencher l'étape TMS Pro Action.
Exemple d'accompagnement "TMS Pros"
Entreprise Strasbourgeoise de peinture et pose de revêtements de sols - 15 salariés
TMS Pro diagnostic : 70 % du coût du diagnostic réalisé par HES TEAM Consultants, financés par la
CARSAT
4 jours d'observation de terrain sur différents chantiers
Plan d'action - recherche de fournisseurs - choix des solutions retenues lors d'une restitution avec le
personnel.
TMS Pro action : Financement CARSAT à hauteur de 19 077 €.
Achat d'une pompe à ragréage, d'un chariot de manutention, d'un diable électrique monte-escaliers,
d'une formation PRAP.
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