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Prévention des TMS :  
passer commande d’une 
prestation ergonomique 
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Pour exprimer votre besoin et vos attentes, il est conseillé de rédiger un  
cahier des charges. Il servira de base de travail aux consultants contactés 
pour formaliser leurs propositions d’intervention. 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE  
APPEL À UN CONSULTANT 
POUR RÉALISER UN  
DIAGNOSTIC ERGONOMIQUE
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EN RÈGLE GÉNÉRALE, LE CAHIER DES CHARGES 
COMPREND LES RUBRIQUES SUIVANTES :

01
• CONTEXTE DE LA DEMANDE 
page 5

02
• OBJECTIFS À ATTEINDRE POUR LE DIAGNOSTIC 
page 5

03
• PRINCIPES GÉNÉRAUX SOUHAITÉS POUR  
L’INTERVENTION DE DIAGNOSTIC 
page 6

04
• MÉTHODOLOGIE ET DÉMARCHES ENVISAGÉES 
page 7
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05
• OUTILS MIS EN ŒUVRE 
page 7 

06
• PHASAGE DE L’INTERVENTION 
page 8

07
• ASPECTS FINANCIERS 
page 9

08
• COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES INTERVENANTS 
page 10

09
• PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES RÉPONSES À  
L’APPEL À CONSULTATION 
page 10

inspiré de la brochure INRS ED 860

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
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CONTEXTE DE LA DEMANDE
01

Il s’agit, pour vous, de donner des indications concernant : 
 • La présentation de l’entreprise : type, effectifs, produits, marchés,  
   population salariée, évolution passées et à venir…
 • L’origine de la demande et l’historique des actions déjà entreprises à  
   propos des TMS : types d’actions, acteurs, ateliers ou postes concernés…
 • Les enjeux autour des TMS, en particulier sur le plan économique et  
   social. Vous pouvez également joindre le tableau de bord TMS proposé  
   sur le site ci-dessous.

www.ameli.fr/entreprise : 
Entreprise > Santé au travail > Risques > Les troubles musculosquelettiques 

OBJECTIFS À ATTEINDRE POUR LE DIAGNOSTIC
02

• Établir un diagnostic : analyser la ou les situations de travail que vous aurez
  au préalable déterminées, pour évaluer les principaux facteurs de risque  
  sur lesquels agir,
• Proposer des pistes d’amélioration techniques et organisationnelles,
• Aider dans l’élaboration et le phasage du plan d’action.

Vous devez préciser les objectifs visés et les résultats  
attendus. Dans le cadre de la subvention prévention TPE TMS Pros  
Diagnostic, il est attendu que les consultants vous accompagnent 
notamment pour :

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/
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PRINCIPES GÉNÉRAUX SOUHAITÉS POUR L’INTERVENTION  
DE DIAGNOSTIC

03

• la participation des salariés, de la direction et du médecin du travail,
• la latitude d’investigation pour l’ergonome,
• la communication auprès des salariés sur l’intervention demandée,  
  son avancement et les résultats. 

Chaque entreprise est caractérisée par un mode de management 
et un style de rapports sociaux, sous-tendus par des principes et 
des valeurs. Dans cette rubrique du cahier des charges, vous devez 
expliciter les principes avec lesquels l’intervention de l’ergonome 
devra être en cohérence. A minima, vous devrez définir :
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MÉTHODOLOGIE ET DÉMARCHE ENVISAGÉES

OUTILS MIS EN OEUVRE

04

05

• basées sur l’analyse de l’activité du travail et les remontées terrain,
• structurées en phases successives : de la connaissance du risque à  
  sa maîtrise,
• organisant l’action autour d’un groupe de travail ou d’un comité de piltage,
• faisant participer les salariés et impliquant les délégués du personnel. 

• questionnaires d’enquête auprès des personnels,
• entretiens individuels ou collectifs,
• observation et analyse des situations de travail,
• enregistrements vidéo,
• supports de restitution des résultats de l’analyse.

Dans leur proposition, les consultants vont reformuler votre  
demande et vous expliquer leur méthodologie d’intervention.  
Toutefois, vous pouvez leur faire part de vos idées sur la  
démarche à mettre en œuvre. Dans le cadre de la subvention  
« TMS Pros Diagnostic », vous pouvez faire référence aux  
méthodologies préconisées par l’INRS ou l’ANACT :

Cette rubrique vous permet de demander à l’ergonome de préciser
les moyens et outils d’investigation qu’il va développer et d’en 
justifier la pertinence dans le cadre de la prévention des TMS :
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PHASAGE DE L’INTERVENTION
06

• l’objectif de son intervention,
• la méthodologie et les moyens qu’il compte mettre en oeuvre,
• la durée de son intervention,
• le coût global de la prestation, en nombres de journées-consultant
  et de mobilisation des salariés concernés,
• les documents qu’il vous fournira (rapports, schémas, documents photo
  et vidéos…).

Vous demanderez au consultant de détailler l’ensemble de sa  
prestation en faisant apparaître :

L’ergonome devra également fournir un planning de son  
intervention.

Nota : pour bénéficier d’une TMS Pros Diagnostic (réservée aux entreprises de moins de 50 
salariés), la proposition détaillée de l’intervention du consultant retenu devra être fournie  
à la Carsat.
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ASPECTS FINANCIERS

07

L’objet est ici de demander au prestataire la fourniture d’un devis 
détaillé, phase par phase, faisant apparaître les éventuelles  
options, les frais de déplacement et d’hébergement… 
 

Ainsi que les conditions de paiement : versement à la signature du contrat et 
échéances ultérieures, avec solde à l’issue de l’intervention.
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COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES INTERVENANTS
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• justifier les compétences des intervenants prévus pour l’action,
• vous donner des références d’actions similaires menées dans d’autres
  entreprises, spécialement en matière de prévention des TMS,
• vous fournir des renseignements sur la structure dans laquelle l’ergonome
  exerce sa profession (société, ergonome indépendant…), sur la nature de
  ses activités et des ressources sur lesquelles il peut s’appuyer,
• préciser s’il fait partie du réseau des consultants référencés régionalement 
  par la Carsat Centre-Val de Loire.

Cette rubrique du cahier des charges doit vous permettre d’obtenir 
un minimum de garanties, en demandant au prestataire de :

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES RÉPONSES À L’APPEL
À CONSULTATION

09

Il s’agit, dans cette dernière rubrique, de prévenir les ergonomes 
pressentis de la date limite de remise des réponses, ainsi que de la 
procédure retenue pour le choix du prestataire : critères, modalités 
(audition éventuelle), délais de confirmation de la décision…

Pour + d’infos
Une question sur ce cahier des charges ? 

Contactez Cécile PASQUET, ergonome  
02 38 79 70 48

tmspros@carsat-centre.fr

www.carsat-cvl  > Partenaire > Accidents du travail et maladies  
professionnelles > Réseau régional des consultants en prévention des  
RPS et des T MS 

https://www.carsat-cvl.fr/home/partenaire/accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/reseau-regional-des-consultants-en-prevention-des-rps-et-des-tms.html
https://www.carsat-cvl.fr/home/partenaire/accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/reseau-regional-des-consultants-en-prevention-des-rps-et-des-tms.html
https://www.carsat-cvl.fr/home/partenaire/accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/reseau-regional-des-consultants-en-prevention-des-rps-et-des-tms.html
https://www.carsat-cvl.fr/home/partenaire/accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/reseau-regional-des-consultants-en-prevention-des-rps-et-des-tms.html
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Carsat Centre-Val de Loire
Direction des Risques Professionnels 

36 rue Xaintrailles
CS 44406

45044 Orléans Cedex 1

www.carsat-cvl.fr

 @CarsatCVLCarsat 

Centre-Val de Loire

3646


