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La Prévention :  

Levier de Performance de l’Entreprise ? 

Forum régional TMS 13 Juin 2017 
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C.A : 1,9 M€ 

Entreprise située  

à Sancerre 

 
Effectif : 33 Salariés 

Activités : 

Charpente/Couverture, 

Maçonnerie, 

Assainissement, 

Plomberie/Chauffage, 

Plâtrerie/Isolation  

Rénovations : 90% 

Particuliers : 95%  
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Le Contexte 

Des Maladies Professionnelles sont déclarées 

(tableau 57).  

L’entreprise dirigée par Mr BONNIN est 

cédée à Mr & Mme DA SILVA  
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Le Contexte 

Action Travaux en Hauteur :   

Un diagnostic a été réalisé par l’OPPBTP 

 

Action TMS PROS : 

Des maladies professionnelles sont reconnues 

 

Démarche de progrès avec l’OPPBTP 

Inscription et participation à CAP Prévention 
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TMS Pros : agir en 4 étapes  

Formation PRAP ADAPT 

et 

Démarche de progrès 

avec 

l’OPPBTP 

 

TMS Pros est une démarche 

 simple et pratique qui, en 4 étapes, 

 permet de prévenir durablement leur 

apparition dans votre entreprise. 

En quoi 

suis-je 

concerné ? 

1 

Par quoi 

commencer ? 

2 

Comment agir ? 

3 

Quels résultats 

pour mon 

 entreprise ? 

4 
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La Demande 

Améliorer les conditions de travail: 

   

 Réduire les risques de MP 

 Viser la suppression des TMS 

Demande d’accompagnement par l’entreprise  

concernant les TMS : 

une formation PRAP ADAPT 
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La Démarche 

Objectifs :  
 

-   identifier les risques à effets différés  dans 

les situations de travail 

-   former l’encadrement et les opérateurs  au 

repérage et à la maitrise des risques pour 

que chacun participe efficacement à 

l'amélioration des conditions de travail 

 

Session basée sur l'observation et l'analyse 

de situations de travail de l'entreprise, et une 

réflexion organisationnelle collective 
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Situation 
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Observation 
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Actions 
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Actions 
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Actions  
- Organisation du dépôt afin 

de limiter les 

manutentions (racks, 

stockages définis, …) 

 

- Investissements dans des 

compléments 

d’échafaudages de type 

MDS 

 

- Achat de matériels d’aides 

à la manutention 
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Actions 
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Actions 
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Actions 
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Actions 
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Actions 
Dos de la fiche hebdomadaire de travail 
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Suivi des Actions 

Valorisation des actions: 

 Visites du dépôt et des chantiers par l’OPPBTP 

 Dispositif TMS PROS par la CARSAT 
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Effets Attendus 

Améliorer les conditions de travail  

pour l’ensemble des salariés de l’entreprise 

Diminuer les manutentions manuelles et 

inutiles 

Donner une image cohérente, organisée et 

structurée de notre entreprise. 
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Et Demain 

 Formation du conducteur de travaux au 

stage de Chargé de Prévention 

 

 Mise en place du ¼ d’heure de sécurité  

 

 Achat d’équipement pour protection des 

rives de pignon 

 

 Approvisionnements  directs des chantiers 

plus importants 
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L’image d’une entreprise : 
 

 Mieux organisée 

 Cadre de travail amélioré 

 Des salariés   - Organisés 

  - Formés 

  - Fiers de leur travail 

 Absence de turnover et deux embauches 

La prévention est bien un levier de 

Performance pour l’entreprise ! 

Conclusion 
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Notre Motivation 

Gérer la prévention 

 

pour rendre à son passé  

 

son plus bel avenir ! 


