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Référence — ATMS 

PRÉREQUIS
Être porteur d’un titre d’ostéopathe et être  
titulaire de l’attestation de réussite aux Bases en 
Prévention des Risques Professionnels (module 
e-learning INRS gratuit).

PUBLIC
Ostéopathes.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
3 + 1 jour avec une intersession d’environ un mois.

ORGANISATION
4 à 8 participants.

INTERVENANTS
Formateur PRAP et Formateur en école d’ostéo-
pathie.

ÉVALUATION
Délivrance du certificat d'Animateur de projet 
de soin des TMS en entreprise sous réserve 
de réussite aux épreuves certificatives Compé-
tences Prévention. Délivrance d'une attestation 
de fin de formation ainsi qu'un certificat de réali-
sation. Évaluation à chaud et à froid.

Le programme     

1  Identifier les enjeux de la prévention des 
risques professionnels
• Notions de santé et de santé au travail.
• Les enjeux de la prévention.
• Notion de risque à travers le Mécanisme 

d’Apparition du Dommage.
• TMS, Lombalgies et RPS.

2  Analyser une situation de travail
• La grille d’observation et d’analyse.
• Notion de situation de travail avec ITAMaMi.
• L’observation de la situation de travail.
• L’analyse de la situation et la recherche 

de pistes de solutions.

3  Faire un état des lieux de la sinistralité 
et repérer les postes les plus à risque
• État des lieux de la sinistralité.
• L’identification des postes les plus 

concernés par les TMS.

4  Aller à la rencontre des entreprises, 
savoir défendre et argumenter son projet
• Le projet de soins des TMS.
• La note de cadrage.
• Argumentaire et offre de service.
• Les financements possibles.

5  Étoffer son offre de service
• Notions de sédentarité.
• Constructions de séquences d’étirements.
• Constructions de séquences de réveil 

musculaire.
• Bouger pour lutter contre la sédentarité.
• Construire des livrables pour les entreprises.

Modalité pédagogique —  PRÉSENTIEL  

—  EN RÉSUMÉ

Cette formation, dédiée aux seuls porteurs d’un titre d’ostéopathe, leur permettra d’abor-
der les entreprises avec les outils et les savoir-faire indispensables pour proposer à tous 
leurs collaborateurs des actions de soins ostéopathiques et de prévention. 

—  COMPÉTENCES VISÉES

• Identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels.
• Analyser une situation de travail.
• Faire un état des lieux de la sinistralité et repérer les postes les plus à risque.
• Aller à la rencontre des entreprises, savoir défendre et argumenter son projet. 
• Étoffer son offre de service.
 

—  PÉDAGOGIE

Recueil des attentes pré-formation ludique et applicative, expérimentations pratiques, 
jeux de rôles et applications concrètes.

Plus-value majeure de cette formation-action :

• Mise en place de travaux pédagogiques personnels pendant les intersessions estimés 
à environ 3 jours faisant suite à une ou plusieurs visites d’entreprises que vous aurez 
effectuées.

Objectif
S’inscrire en tant que libéral dans la démarche de prévention des TMS 
des entreprises et participer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Ostéopathes : devenez Animateur  
de Projet de Soin des TMS en entreprise

— 28 heures 
soit 4 jours de formation

FORMATION

  

EN SAVOIR    
www.competences-prevention.com

05 53 57 84 48
contact@competences-prevention.com
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