
LES TROUBLES MUSCULO-

SQUELETTIQUES (TMS)  

NOUVEAU 

 

Modalités 

1 jour (7 heures)  

16 décembre 2019 

à Schiltigheim 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 

Intervenant : 

Jean-Charles Deininger ,  
Asform 
 

Coût de la formation : 150 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 37 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 130 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  150 € 
 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 

 
R044/2019/ 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Présenter la prévention des troubles musculo-squelettiques en passant par des actions ergono-
miques qui visent à modifier les situations de travail afin de réduire les contraintes qui pèsent sur 
les salariés.  

Public & prérequis :  
Chefs d'exploitation et salariés agricoles  (le programme s'adapte aux différents secteurs d'activité et 
au matériel utilisé).  

Contenu :  

 Définition des causes et conséquences des TMS. 

 Notions d'anatomie et impact des gestes répétitifs. 

 Identification des différentes pathologies. 

 Observation de son propre poste de travail. 

 Gestes et postures fondamentaux pour éviter les TMS liés à  

l'activité. 

 

Méthodes pédagogiques :  

Présentation vidéoprojetée, interaction entre les participants et le  

formateur. 

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Alexandra ERNST-SIBLER tél. 03 89 20 97 44 
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  
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https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
http://www.fafsea.com/accueil/index.php
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

