L’ergonomie qui s’adapte à tous les contextes
et s’intéresse à l’humain
en lui donnant les clés de la réussite.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75790120279
auprès du préfet de région NOUVELLE-AQUITAINE

ERGONOMIE / CONSEILS / FORMATIONS
Préventions santé, pilotage du changement,
conférences, études et conseils, ateliers,
rédaction de contenus, ...

TMSkinergo est un organisme de formation
référencé Data Dock dont les formations sont
éligibles à la prise en charge financière par les
OPCA.

Maitrise d’œuvre de votre prévention santé

Label qualité des actions
de formations SMQ/QUAF-18-043

Nous fédérons autour de nos valeurs de professionnels
labelisés et qualifiés, répartis sur tout le territoire
national. Le réseau est à même de vous proposer le
service de compétences locales
pour la réalisation des
interventions souhaitées.

• « Pilotage interne des actions ergonomiques dans mon
entreprise et solutions de pérennisation »
Rendre l’entreprise autonome par le biais de la
formation référents, dans la prise en compte des
problématiques ergonomiques.

Ergonomes, formateurs en
santé, professionnels de santé,
coachs, coachs sportifs…
Répondent à vos
besoins.

• « Prévention des troubles physiques
liés au travail sur poste informatisé »
Répondre aux exigences légales de
formations et à la
problématique de sédentarité au
poste informatique.
• « Prévention des TMS liés à la
manutention des charges et au travail
répétitif »
Former les salariés à la
compréhension du fonctionnement
du corps et leurs permettre de
prendre la main sur les douleurs.
• « Prévention des risques physiques par la réalisation
d’échauffements matinaux pour préparer son corps au
travail »
Mettre en place une véritable dynamique pérenne de
réalisation d’exercices matinaux. Une démarche
suivie avec des résultats chiffrables.
• « Bien vivre sa grossesse au travail »
Adapter les modèles de formation
pour les femmes
concernées avec pour objectif un
retour au travail
sans douleur.
• « Prévention du stress et des RPS »

• Conscience professionnelle,
déontologie, expérience et
indépendance
• Écologie et connaissance des enjeux locaux,
circuit court d’intervention de proximité

Le programme TMSkinactif
• Bilan individuel de santé physique réalisé par un
professionnel de santé
• Accompagnement sur six mois
• Prescription d’exercices ciblés
et management du changement
• Résultats chiffrés, objectifs
et solutions de pérennisation
• Traitement digital et confidentiel des données
Résultats obtenus par le programme 2017
85% des participants ont atteint
au moins un de leurs objectifs

65% des participants ont vu leurs douleurs
diminuer d’au moins 50%

85% des amplitudes articulaires
étudiées se sont améliorées

81% des participants affirment
se sentir mieux après six mois

MANAGEMENT ERGONOMIQUE
DES POSTES DE TRAVAIL
La prise en compte des paramètres
ergonomiques est un enjeu humain et financier
primordial pour l’entreprise.
TMSkinergo vous accompagne dans tous vos
projets d’adaptation ou de conception des postes
de travail dans tous les domaines d’activité.
Nous apportons des solutions organisationnelles,
matérielles et techniques pour allier performance
et bien-être au travail.
< Solutions d’aménagement
• Solu- Choix des mobiliers
• Solu- Normalisation des espaces
• Solu- Consultations des salariés
< Audit organisationnel et adaptation de process
< Adaptation ergonomique des postes de travail
< Accompagnement ergonomique sur projets de
conception
< Tous les secteurs d’activités
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