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OBJECTIFS :
=> Concevoir et animer dans l’entreprise une démarche de prévention du 
risque TMS pérenne

MOYENS MIS EN ŒUVRE
1- Former un animateur de prévention des TMS
2 -Sensibiliser les différents acteurs de l’entreprise
3- Former des agents et des chefs d’équipe à l’ APS propreté

=> Formation – Action  certifiante
reconnue par l’Assurance Maladie  Risques professionnels / INRS

Démarche de Prévention des TMS
dans la Propreté 



Comprendre les enjeux 

à développer une 

culture de prévention 

des risques 

professionnels, 

notamment sur les TMS.

Piloter le projet dans 

l’entreprise

Acquérir les 

compétences pour 

contribuer à la mise en 

œuvre d’une démarche  

de prévention TMS 

pérenne dans l’entreprise.

L’Animateur de 

Prévention TMS (APTMS)
Le Dirigeant  

Intégrer la démarche de 

prévention des risques 

dans le management de 

proximité

Permettre aux  salariés 

d’intégrer la prévention des 

risques dans leur activité 

quotidienne.

Chefs d’Equipe & Agents 

de Service

FORMATION-ACTION

1 atelier en distanciel 4 j collectifs + 1,5 j indiv. 3 j collectifs

2 guides 

Donneurs d’ordre  et 

Concepteurs de Bâtiments

La Démarche de prévention des TMS 

http://www.monde-proprete.com/sites/default/files/guide_donneurs_dordre_tms.pdf


Animateur Prévention Propreté (APP)

• Une formation-action optionnelle pour :
– Offrir la possibilité d’une suite à la formation APTMS existante

– Encourager le maintien et le développement des compétences des APTMS déjà 
formés et de la dynamique de prévention dans les entreprises

• Une formation complémentaire reconnue par l’INRS
– Objectif : appuyer son employeur dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une 

démarche de prévention des RP : 
• Connaître les principaux risques du secteur

• Animer le processus EVRP et la mise en place de mesures de prévention (PAP, PdP) à l'aide de 
l'outil de la branche

– Format : 1,5 jour en présentiel  + 1,5 j travail intersession accompagné

– Animation par les consultants-formateurs TMS certifiés par la branche

Travail 
préparatoire

(6 à 7h)

Formation 
présentiel

(0,5 j)

Travail 
intersession
accompagné 

(5 à 7h)

Formation 
présentiel

(1 j)



Une offre conçue par clé d’entrée de l’entreprise, quel que soit son niveau 
d’avancement dans une démarche S&ST, et pour tous les salariés

Objectifs :
Aider et Accompagner les entreprises de Propreté 
dans la  :

Prévention des risques professionnels 
Mise en place d’une véritable
politique S&ST

Ce dispositif en ligne comporte 
plusieurs « portes d’entrée » possibles …..

https://dispositifsst.monde-proprete.com



• Risque thermique et sonore

• Risque coup, coupure, piqûre

• Risque chute de plain-pied

• Risque chute de hauteur

• Risque chimique

• Risque électrique

• Risque TMS

• Risques psycho-sociaux

• Risque routier

9 fiches d’évaluation des risques 
:

1 outil en ligne: 

• Processus d’évaluation des risques 

professionnels 

Un ensemble d’outils pour l’analyse et la 
prévention des risques professionnels
(fiches d’évaluation des principaux risques 
de la branche, DUERP, PAP, PdP)

https://dispositifsst.monde-proprete.com



1 outil en ligne:
- Diagnostic des pratiques de 

management de la S&ST

Facilite la conception et le pilotage au 
quotidien de la politique S&ST de 
l’entreprise en articulation avec tous ses 
processus (commercial, achats, RH…)

Une offre de formation spécifique S&ST 
Propreté en parfaite adéquation avec ces 

outils

6 modules de formation
Managers, Chefs d’Equipe, Agents, 

Commerciaux, fonctions RH, fonction Achat

https://dispositifsst.monde-proprete.com



SH803 : Faire son DUERP avec le 
Dispositif en ligne de la propreté

SH802 : Faire de la Santé et Sécurité 
au Travail un atout dans sa relation 
client

Accompagnement des TPE PME sur la santé sécurité au travail
ateliers distanciels de formation

1h30 de web-ateliers collectifs + 1h d’entretien de suivi personnalisé pour faire de vos obligations légales 
et conventionnelles une opportunité de croissance et de performance !

SH801 : Les obligations légales en 
matière de S&ST : 
Où en suis-je ?

SH804 : Construire son Plan 
d’Action de Prévention
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▪ Autres attentes :

▪ Mobiliser les acteurs 

▪ Faire face à la crise et aux nouvelles 
contraintes (gestes barrières, charges de travail 
supplémentaires, télétravail...)

▪ Répondre aux besoins des salariés (ce qui 
rassure, "soulage" psychologiquement)

12

LA PREVENTION DES RPS
RÉSULTATS DU SONDAGE : VOS ATTENTES ET VOS BESOINS SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX,

Vos besoins et vos attentes

▪ Définition et caractérisation des risques 

psychosociaux

▪ Des outils et des méthodes

▪ Pour évaluer, suivre et prévenir

▪ Pour gérer

▪ Pour sensibiliser, former
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
RÉSULTATS DU SONDAGE : LES RPS SONT ESSENTIELLEMENT LIÉS ... ? 

Sources de RPS

Au manque 
d’organisation des 

salariés

Au management des
équipes

Aux exigeances des
clients

A l’organisation du 
travail

A des problèmes
personnels, des

fragilités

A la charge de travail

Au manque de
formation des salariés

L’entreprise a une activité qui 
augmente

Les difficultés personnelles des
salariés les empêchent de faire face

aux situations de travail

Les ressources pour réaliser le travail
ne suffisent pas à faire face aux

contraintes

Le stress



▪ Indicateurs « Management » :

▪ Indicateurs  « Travail » = facteurs de risques :

▪ Plaintes, altercations ou conflits externes

▪ Charge de travail

▪ Réorganisation du travail

▪ etc.
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
RÉSULTATS DU SONDAGE : CE QUI POURRAIENT INDIQUER DES RPS AU SEIN D’UNE ENTREPRISE 

Les indicateurs « RPS »

▪ Indicateurs « RH / Santé » : 

▪ Plaintes, alertes individuelles

▪ Alerte du CSE

▪ Alerte du médecin du travail

Dépression

Burnout

Turnover Démissions

Absentéisme

AT/MP

Arrêts

Désinvestissement, démotivation

Erreurs, Oublis

Absence

Accident

Conflits internes

Tensions

Absence de rires ou de discussion

« Dépister les risques psychosociaux. Des indicateurs pour 

vous guider » Brochure ED6012. INRS

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206139


▪ Définition : Risques pour la santé mentale, physique et 

sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les 

facteurs organisationnels et relationnels susceptibles 

d’interagir avec le fonctionnement mental (Bodier & Gollac, 2011)
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
RÉSULTATS DU SONDAGE : LES MOTS QUI POURRAIT CARACTÉRISER LES RPS AU TRAVAIL

Des causes, des risques et des effets

Troubles de la santé 
Physiques, émotionnels, intellectuels, 

comportementaux

STRESS
SOUFFRANCE

MAL ÊTRE

VIOLENCES

INTERNES

VIOLENCES

EXTERNES

Conditions d’emploi

Facteurs 

organisationnels

Facteurs 

relationnels
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les différentes familles de risques (et de ressources)

Les clients sont 

agressifs

J’ai peur de faire une 

erreur

Je suis confronté à des 

choses difficiles

Exigences 

émotionnelles

On ne peut plus lui parler

Je n’ai plus confiance

L’ambiance est tendue

Rapports sociaux au 

travail

Est-ce que je pourrai tenir 

jusqu’au bout

Je ne le connais pas 

ce logiciel

Avec les changements, j’ai 

peur de perdre mon emploi

Insécurité de la situation 

de travail

Je me sens inutile 

Il n’y a plus de compromis  

possible

Ce n’est plus du bon 

travail

Conflits de valeurs 

qualité empêchée

C’est par exemple lorsque . . .

Les délais ne sont pas 

tenables

Le travail déborde

Je ne vois plus ma famille
Horaires de travail 

difficiles

Intensité et 

complexité du travail Je suis toujours 

interrompu

Je travaille la nuit, en 3x8

Je ne sais plus ce que 

je dois faire

Il n’y a plus de marge de 

manœuvre

Plus rien n’est 

prévisible

Autonomie et 

contrôle

Je ne peux plus 

m’adapter



DE QUOI PARLONS-NOUS ?
ILLUSTRATION

Graphisme et Illustrations : Luc Estève, Julien Montet - lucesteve.designgraphique@gmail.com - 2014 18

Un agent de propreté vient se 

plaindre à son chef d’équipe à 

propos d’un chantier mis en place 

depuis peu, car il n’arrive pas à 

respecter son planning.



DE QUOI PARLONS-NOUS ?
ILLUSTRATION

Graphisme et Illustrations : Luc Estève, Julien Montet - lucesteve.designgraphique@gmail.com - 2014 19
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
C’EST QUOI LE TRAVAIL ?

Du prescrit au réel ...

Travail prescrit

Tâches

Protocoles

Fiche de poste / contrat

Organisation du travail

Conception des postes / missions

Ce que l’on demande

Travail réel

Activité

Pratiques

Règles de métier

Réalisation et mise en œuvre

Comment l’activité se fait (ensemble) 

Ce que cela demande

Agir sur la prescription et la conception

Ecarts

Conflits

Activité
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
C’EST QUOI LE TRAVAIL ?

Prévenir les RPS, c’est maintenir les équilibres entre contraintes et ressources dans 
l’activité

▪ L’activité, ce qui est réellement fait, est le résultat 

d’un processus dynamique qui repose sur les  

rapports sociaux au travail

Travail

Sujet Autrui

ACTIVITÉ

Exigences 

des salariés

Exigences 

de l’organisation

Contexte 

socio économique 

et des changements 

Contexte 

des relations et des

contacts professionnels

Situations 

de travail

▪ C’est lorsque les déséquilibres et tensions sont excessives que le 

travail ainsi que la santé risquent de se dégrader et être fortement 

altérés. 

Pour aller plus loin le modèle C2R de l’ANACT 

https://www.youtube.com/watch?v=GnGXhr-MEIk

https://www.youtube.com/watch?v=GnGXhr-MEIk


3

DÉMARCHE ET ACTIONS 

DE PREVENTION



▪ Situation de la prévention des RPS au sein de votre 
entreprise
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DÉMARCHE ET ACTIONS DE PREVENTION
RÉSULTATS DU SONDAGE : IMPACTS DE LA CRISE ET SITUATION DE LA PRÉVENTION

Etat des lieux

▪ Impacts de la situation sanitaire sur l’intensité des 

risques psychosociaux au travail

5 5
4 4

L’évaluation des 
RPS figure dans 
votre document 

unique

Des mesures de
prévention

collectives sont
mises en place

La prévention des 
RPS n’est pas 

abordée

Des mesures sont
prises face à des

situations
individuelles

7

5

2
0

Oui,
beaucoup

Oui, un peu Non, pas
beaucoup

Non, pas du
tout
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DÉMARCHE ET ACTIONS DE PREVENTION
LES TROIS NIVEAUX DE PRÉVENTION

Prévention

Primaire
Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

Intervention  centrée  sur 

l’organisation du travail

Intervention centrée sur les 

travailleurs

Intervention centrée le travailleur

Pour Quoi :

Diminuer les risques 

Prévenir les atteintes à la santé

Développer les compétences des 

salariés à faire face aux situations à 

risques

Accompagner et soutenir le salarié

pour limiter les impacts sur sa santé

Comment :

Agir sur les conditions d’emploi, les 

facteurs organisationnels et 

relationnels

Actions de prévention techniques, 

organisationnelles et humaines

Formations

Management

Collectifs de travail

Procédure d’alerte et d’analyse des 

incidents

Procédure de prise en charge 

(interlocuteurs internes, recours 

possibles ... ) et de relais vers les 

soins

Préparation du retour à l’emploi



Outils d’identification et d’évaluation pour tous INRS

▪ « Dépister les risques psychosociaux. Des indicateurs 
pour vous guider » Brochure ED6012. INRS

▪ « Evaluer les facteurs de risques psychosociaux, l’outil 
RPS & DU ». Brochure ED6140. INRS + vidéo de présentation 
https://www.youtube.com/watch?v=U6UUk4D0TwM

▪ Pour les TPE/PME - « Faire le point » pour évaluer 
collectivement les facteurs de RPS et « Faire le point pour le 
secteur sanitaire et social » 
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/publications-outils-
liens.html

La méthode de l’ANACT pour prévenir les RPS à partir des 
situations de travail

▪ https://www.anact.fr/prevenir-les-risques-psychosociaux-la-
methode-anact

Conseils / démarche en prévention

▪ Agir sur... les risques psychosociaux le modèle C2R de 
l’ANACT pour passer à la pratique https://www.anact.fr/agir-
sur-prevenir-les-risques-psychosociaux

▪ Risques psychosociaux. 9 conseils pour agir au quotidien 
: ED 6250 INRS
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DÉMARCHE ET ACTIONS DE PREVENTION
PRÉVENTION PRIMAIRE

Eviter ou réduire les risques

▪ Démarche d’évaluation des risques 

psychosociaux au travail et plan de prévention 

(DUERP) en lien avec le CSE

Identification des facteurs de risques et mise en 

place de mesures de prévention visant à éliminer, 

sinon réduire, ces facteurs de risques

▪ Analyse des incidents et des accidents en lien 

avec le CSE

Arbre des causes adapté pour analyser les 

situations générant des risques et identifier les 

facteurs de risques en jeu

▪ Suivi et mise à jour du plan de prévention

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206139
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206140
https://www.youtube.com/watch?v=U6UUk4D0TwM
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/publications-outils-liens.html
https://www.anact.fr/prevenir-les-risques-psychosociaux-la-methode-anact
https://www.anact.fr/agir-sur-prevenir-les-risques-psychosociaux
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206139


Plan de formation en lien avec les compétences métier

Accompagnements des collectifs de travail : 

▪ espaces de discussions, analyse des pratiques, co-
développement des pratiques

▪ https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-
des-espaces-de-discussion

Conseils par votre service de santé

▪ Information auprès de votre médecin du travail
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DÉMARCHE ET ACTIONS DE PREVENTION
PRÉVENTION SECONDAIRE

Protéger les salariés face aux risques

▪ Formations et développement des compétences 

techniques des salariés

▪ Développement des collectifs de travail centrées 

sur les ressources du métier : entraide, construction 

de règles collectives, mise en discussion du travail...

▪ Formation des managers intégrant la question de 

la place et des moyens associés à la mission

▪ Formations techniques : animation d’équipe, 

discussions sur le travail, travail participatif, 

entretien annuel, reconnaissance ...

▪ Formations spécifiques : identification des 

signaux faibles, gestion des situations 

aigues...

https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion


▪ Conseils par votre service de santé
Information auprès de votre médecin du travail

Ouvrages : 

▪ Prévenir les risques psychosociaux : Des outils pour 
agir sur la qualité de vie et préserver la santé en 
milieu professionnel - Elodie Montreuil – DUNOD

▪ Les risques psychosociaux : 30 outils pour les 
détecter, les gérer et les prévenir Stéphan Pezé –
Vuibert
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DÉMARCHE ET ACTIONS DE PREVENTION
PRÉVENTION SECONDAIRE

Protéger les salariés face aux risques

▪ Dépister en lien avec le CSE

▪ Suivre les signaux d’alerte collectifs : Indicateurs 

de dépistage de RPS / DUERP

▪ Repérer les signaux d’alerte individuels : vigilance 

concernant les signaux faibles

▪ Alerter

▪ Dispositif interne : moyens, acteurs, processus ...

▪ CSE

▪ Déclencher une analyse des incidents / accidents

▪ Signal d’alerte fort 

▪ Identifier les risques et mettre en place une 

démarche de prévention collective



▪ Visite médicale auprès du médecin du travail

▪ Médecin traitant

▪ Accompagnement psychologique (mutuelle, 
dispositif spécifique ...)

▪ Numéro d’appel national COVID 19

▪ Conseils par votre service de santé
Information auprès de votre médecin du travail
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DÉMARCHE ET ACTIONS DE PREVENTION
PRÉVENTION TERTAIRE

Prendre soin des salariés impactés mais aussi de leur travail

▪ Accueillir la parole, écouter, analyser ce qui dans 

le travail génère des difficultés et agir où l’on peut 

agir

▪ Orienter le salarié vers une prise en charge par 

des professionnels du soin

▪ Préparer le retour à l’emploi

▪ Au niveau individuel pour le salarié en 

agissant sur l’environnement de travail

▪ Au niveau du collectif de travail et du 

manager
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Bonnes Pratiques 
et 

Modes opératoires. 

COVID-19



Niveau de risque

30
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Des outils pour accompagner les entreprises

Guide des bonnes pratiques 

Des protocoles

Des circulaires

Des webinarsFiche conseil métier

https://www.achat-proprete.com/guide-de-bonnes-pratiques-face-au-covid-19/
https://www.monde-proprete.com/fiches-protocoles-prevention-et-decontamination-covid-19
https://www.monde-proprete.com/fiches-protocoles-prevention-et-decontamination-covid-19
https://www.monde-proprete.com/fiches-protocoles-prevention-et-decontamination-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entretien_locaux_de_travail_v080520.pdf


Faible probabilité

32



Forte probabilité

33



Les protocoles
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Détergent ou détergent désinfectant 
virucide EN 14476

Détergent désinfectant virucide EN 14476

Supports d’essuyage jetables ou réutilisables

RECOMMANDATIONS
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Les techniques de désinfection

• Résultat momentané
• Efficace que si la surface est propre
• Nettoyage – désinfection classique 

Procédé de nettoyage et de désinfection
* Vapeur NFT 72-110 (2019)

Procédés complémentaires de désinfection
* NF T 72-281    Brumisation Méthodes de désinfection aéroportée des 

surfaces (DSVA)

* Lampe UV 
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Les techniques de désinfection

Autre procédé !!
* Ozone

https://www.monde-proprete.com/vigilance-sur-lutilisation-des-generateurs-dozone

https://www.monde-proprete.com/vigilance-sur-lutilisation-des-generateurs-dozone


FORUM DE LA PROPRETÉ 
SPENRA/CONDAMIN NETTOYAGE
17/11/2020

« COMMENT PRÉVENIR LES TMS DANS UNE TPE DU SECTEUR DE LA PROPRETÉ ? »



SOMMAIRE

1. LES ELEMENTS DECLENCHEURS 

2. LES 8 OBJECTIFS A ATTEINDRE

3. COMMENT PRÉVENIR ?

4. FORMATION APTMS

5- SITUATIONS DE TRAVAIL 

6- CONTRAT DE PREVENTION AVEC LA CARSAT
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1- Les éléments déclencheurs

Rencontre 

avec la 

CARSAT 

autour du 

sujet TMS

Tx

d’accidentologie 

du métier de la 

propreté élevé 

Niveaux 

de MP 

important 

Analyse 

des 

accidents 

montrant 

des TMS 

Les jours 

perdus 

s’accumulant 

Une 

volonté de 

la direction 

Découverte 

de la 

démarche et 

des moyens 

donnés par 

la CARSAT 
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2- Pourquoi agir ? 

8 objectifs à atteindre 
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3- Comment prévenir ? 

Agir en prévention
Prévenir les TMS, c'est identifier, connaître et maîtriser les risques pour transformer durablement les situations de travail.

Les facteurs de risques d'apparition de TMS et accidents liés aux manutentions sont multiples :
•Facteurs biomécaniques : gestes répétitifs, travail statique, efforts excessifs, positions articulaires extrêmes...,
•Facteurs psychosociaux : pression du temps, manque de contrôle sur son travail, manque de soutien social...,
•Facteurs organisationnels : délais de réalisation trop courts, travail monotone ou temps de récupération insuffisant...

Pour faire ce travail de prévention, un accompagnant est indispensable dans l’entreprise. La société a fait le choix d’avoir une
collaboratrice en interne pour agir vite et efficacement.
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4- Formation APTMS

Animateur de la Prévention des 
Troubles MusculoSquelettiques

Concevoir et animer , en lien avec l’ensemble des acteurs concernés, une démarche de prévention du risque TMS.

Avec qui ? L’INHNI (le monde de la propreté) partenaire de la formation et support d’aide à la démarche.
Analyse d’un chantier du nettoyage qui engendre des TMS c’est :

- Faire une visite terrain
- Discuter avec les salariés et le Responsable d’exploitation des problèmes rencontrés
- Faire une analyse de poste du travail et une analyse ergonomique du matériel
- Trouver des solutions pour supprimer les risques TMS 5 Mois de mise en place
- Se mettre en lien avec le fournisseur pour du matériel plus ergonomique
- Définir un plan d’action avec la direction
- Le déployer sur le terrain
- Mettre en place le nouveau matériel et former les salariés
- Avoir un retour d’expérience

LE BUT                        Démultiplier la démarche et les bonnes pratiques.
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5- Situations de travail 

numéro 1  

Situation 1 : Nettoyage des bureaux administratifs / ramassage du papier et des corbeilles DIB

Situation 1 : Matériels préconisés
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5- Situations de travail 

numéro 2   
Situation 2: Ramassage et évacuation des déchets poubelles 

Situation 2 : Matériels préconisés
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6- Contrat de Prévention avec 
la CARSAT 

Taux d’accidentologie trop 

important dans le secteur du 

nettoyage 

La CARSAT a pris rdv avec 

CONDAMIN NETTOYAGE 

ACTION Formation APTMS

Analyse de chantier 
Identification des risques TMS 

& pistes d’amélioration

Présentation à la CARSAT et 

au formateur 

Mise en place d’un contrat de 

prévention pour aider à 

financer du matériel, 

formation…


