FICHE PRATIQUE A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS CIBLES
Cette fiche présente des informations complémentaires qui facilitent l’utilisation et la navigation
sur le site TMSPROS https://tmspros.fr.
Elle vous guide pour l’inscription et pour compléter :
l’étape 1 « En quoi suis-je concerné par les TMS »
l’étape 2 « Par quoi commencer ? ».
-

INSCRIPTION
Cliquez sur « MON

Entrez votre « IDENTIFIANT » et « MOT
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Lors de votre l’inscription certaines informations sont obligatoires :
• nom, prénom du chef d’établissement
• adresse mail et numéro de téléphone du chef d’établissement
• existence (oui ou non) de représentants du personnel (CHSCT, DP)
• appartenance de l’établissement (oui ou non) à un groupe ou filiale
• recours à du personnel intérimaire (oui régulièrement, oui occasionnellement, non)
Les autres informations demandées sont facultatives et concernent entre autres :
→ Les coordonnées des représentants du personnel à savoir, nom, prénom, adresse mail et
numéro de téléphone. Il peut s’agir du secrétaire du CHSCT.

Attention :
1 / Si vous complétez les informations dont l’adresse mail d’un représentant du personnel :
Les représentants du personnel seront informés automatiquement à cette adresse de tous les éléments mis
sur votre espace. Ils recevront un mail avec un document pdf comportant les réponses apportées les liens
pour ouvrir les pièces déposées sur le site (dépistage, diagnostic, plan d’actions …) sans toutefois accéder à
votre espace.
2/ Si vous communiquez en plus aux représentants du personnel, les codes d’accès
(identifiant -mot de passe), cela leur permet d’avoir un accès à l’information renseignée sur le site et leur
permet également de formuler leurs commentaires à chaque étape du parcours dans une zone réservée à
cet effet.
Il faut cependant noter que dans ce cas, l’accès à cet espace rendu possible par la détention des codes
d’accès, donne les mêmes « droits » qu’au chef d’établissement : modification des réponses, dépôt de pièces
jointes …
3/ En cas de non renseignement de cette partie, vous devez associer les représentants du personnel
par les voies habituelles (réunions de CHSCT, etc.).
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→ Les coordonnées de la personne chargée par le chef d’établissement de la mise à jour de
votre espace que nous vous conseillons de compléter afin de faciliter nos échanges avec votre
établissement.

Une fois inscrit, vous devez changer obligatoirement votre mot de passe pour accéder à votre
espace.
Le mot de passe doit contenir 8 caractères minimum intégrant au moins trois types de
caractères différents (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux).

Vous arrivez sur votre espace avec confirmation du changement
du « MOT DE PASSE »
Et vous pouvez démarrer votre parcours en
complétant votre « TABLEAU DE BORD »
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Votre tableau de bord sera à compléter chaque année.
Il a pour objectif de vous aider à suivre l’évolution du risque de TMS et de disposer d’indicateurs quantitatifs
de suivi du plan d’actions.
Lors de votre inscription en 2014, vous devez compléter le tableau avec les valeurs 2013.
En début d’année 2015, vous indiquerez les valeurs de 2014.

ATTENTION : TOUTES LES CASES DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT RENSEIGNEES !
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ATTENTION : TOUTES LES CASES DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT RENSEIGNEES !

Vous avez connaissance des
maladies professionnelles
(MP) déclarées par la CPAM.
Lors de chaque enquête, elle
vous envoie un courrier.
Pour les MP reconnues, elles
sont inscrites sur votre
compte employeurs, il faut
identifier celles concernant
les tableaux relatifs aux TMS
(tableaux 57,69, 79, 97 et
98)
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ATTENTION : TOUTES LES CASES DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT RENSEIGNEES !

Pour indiquer le nombre de
postes aménagés et le
pourcentage :
=> lister sur un autre
document**, pour chaque
MP, AT et inaptitudes, le
ou les métiers ou postes ou
situations de travail concernés
=> et identifier le nombre
et le pourcentage par
rapport à cette liste

** le document complémentaire peut comprendre les rubriques suivantes :
MP / AT ou Inaptitude

Poste - Situation de
travail

Métier Nombre de
salariés concernés

Aménagement réalisé
Oui / Non

Nous vous conseillons vivement d’établir cette liste et de la mettre également en pièce jointe
sur le site car elle vous permettra de répondre plus facilement à des questions de l’étape 1 « En quoi suisje concerné par les TMS ? ».
Le tableau de bord renseigné, ce dernier est enregistré dans votre dossier « Téléchargements »

Mettre le tableau de bord en pièce jointe et valider
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La Carsat va valider votre inscription et vous pourrez accéder aux étapes de votre parcours
et répondre aux 4 questions.
- En quoi suis-je concerné par les TMS ?
- Par quoi commencer ?
- Comment agir ?
- Quels résultats pour mon entreprise ?
Lors de votre parcours la barre avec les différentes étapes en haut vous indiquera où vous
en êtes
Lorsque la case passe du gris au vert c’est que pour la Carsat, les informations enregistrées
à l’étape X, vous ont permis de passer cette étape de votre parcours.

La case peut également passée au rouge, ce sera le cas où suite à différents contacts entre la
caisse et vous, il est finalement constaté que vous n’avez pas pu passer l’étape X de votre parcours
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ÉTAPE 1 : EN QUOI SUIS-JE CONCERNE PAR LES TMS ?
Pour démarrer le parcours cliquez sur « MON PARCOURS »

ETAPE 2 : PAR QUOI COMMENCER ?
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Pour vous aider à :
1. Définir les objectifs

et priorités

Les objectifs peuvent être, par exemples :
• Analyser les postes où il y a des MP TMS reconnues et des plaintes
• Mettre en place une démarche de prévention des TMS
• Réduire l’absentéisme
Pour prioriser, deux cas :
Vous n’avez pas priorisé ?
Reprendre le tableau de bord et la liste des postes,
situations de travail ou métiers concernées par les
AT, MP, inaptitudes. Ils peuvent être ceux à étudier
en priorité.
Si vous souhaitez affiner ces priorités, vous
pouvez utiliser l’outil de dépistage proposé sur le
site.

2. Faire le point des

Vous avez déjà priorisé ?
Si vous avez déjà défini des priorités, mettre en
pièce jointe un document les présentant

compétences et personnes ressources mobilisables

Vous pouvez utiliser le quizz compétences téléchargeable sur le site.
2 domaines sont questionnés :
• Testez vos capacités à

piloter une démarche de prévention des TMS

Le pilotage du projet est porté en général par le responsable de l'entreprise. Il initie le projet, en valide les
objectifs et les moyens, et mobilise les acteurs nécessaires.
• Faites le point sur

les compétences de votre entreprise pour animer
et pour mettre en œuvre une démarche de prévention des TMS
L’animation et la mise en œuvre du projet sont portées par une ou des personnes ressources qui
organise(nt) les différentes étapes de la démarche de prévention des TMS.

Une fois le quizz réalisé, en fonction des résultats, vous pouvez avoir un message tel que :

« Pour mener à bien votre démarche de prévention des TMS, il est essentiel d'acquérir des compétences
supplémentaires en matière de pilotage et d'animation.
Consultez notre offre de formation sur le site tmspros.fr pour mettre à jour vos connaissances. »
Sur le site sont listées et téléchargeables différentes fiches de formations.
-

Fiche formation « Initier, piloter et manager son projet de prévention des TMS »
Fiche formation « Devenir personne ressource du projet de prévention des TMS de l’entreprise »
Fiches formation acteur PRAP 2S (sanitaire et social)
Fiches formation acteur PRAP Industrie BTP, Commerce
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A la fin de l’étape 2, vous avez priorisé, informé, fait le point sur vos compétences,
Vous pouvez poursuivre par :
La réalisation du diagnostic et la formalisation du plan d’actions
Etape 3 : Comment agir ?
L’évaluation de votre maîtrise de la démarche et l’identification des axes de
progrès
Etape 4 : Quels résultats pour mon entreprise ?

BONNE CONTINUATION !
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