
Idées force 
• Les T.M.S. sont la première cause 

d’absentéisme en France avant les 
conflits sociaux (7 Millions de 
journées de travail perdues/240.000 
jours de conflits sociaux) 

• Les T.M.S. sont une souffrance 
chronique pour les salariés et un 
coût pour l’entreprise 

• Les « mauvaises habitudes », les 
tensions physiques et le stress sont 
sources de T.M.S.  

• Chacun peut apprendre à se libérer 
des T.M.S. et des douleurs qu’elles 
engendrent 

 Objectifs  
• Mieux connaître son corps. Être plus 

réceptif. 
• Retrouver son énergie vitale. 
• Mieux discerner son comportement. 

Acquérir des bons réflexes et des 
bonnes attitudes. 

 

Les + de la formation : 
• + Améliorer la productivité et la qualité 

du travail  
• + Renforcer la confiance en soi et 

l’insertion dans l’équipe de travail 
• + Se libérer des tensions physiques et 

développer son épanouissement dans le 
travail 
 

Personnes concernées :  
• Toute personne souhaitant renforcer son 

affirmation et sa présence 
• Cadre, manager et tout professionnel  
 

Méthodes pédagogiques : 
• Utilisation de techniques de relaxation et 

de visualisation.  
• Alternances de théorie, d’auto diagnostic 

et d’exercices pratiques. 
• Présentation sur Power point. 

Animations et jeux de rôle.   
• Partage d’expériences et de témoignages 

des participant(e)s.  
• Points clefs à retenir et bilan sur « le 

contrat avec soi même.» 

5ème thème : RENFORCER SON EQUILIBRE : GESTES ET 
POSTURES ET TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 
2  journées 

1. Les TMS : la première cause d’absentéisme dans le monde professionnel  (source : Monster.fr) 
        7 millions de journées de travail perdues  
        (source : Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité) 
  
2.  13 % des salariés ressentent des douleurs musculo-squelettiques quotidiennes 
          25% des travailleurs européens se plaignent de maux de dos 
          37% des salariés français ne s’épanouissent pas au travail.  
         (source : agence européenne pour la sécurité et la santé au travail – 2010). 
  
3. Trois causes et trois conséquences :  

– 3 facteurs de stress : la pression, les transports, l’absence de perspectives d’avenir 
– 3 conséquences : un manque de confiance en soi, un état de stress permanent face  à la pression des résultats 

demandés, un sentiment d’isolement 

activ►attitudes 
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