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La formation « personne 
ressource TMS » est un bon 
moyen d’acquérir les 
compétences nécessaires. 
Retrouvez la fiche descriptive 
sur tmspros.fr ! 

 

 

 
 
En France, les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de 
maladie professionnelle reconnue, soit plus de 87 % des maladies et leur nombre a 
augmenté de 60 % en 10 ans. Ces pathologies touchent toutes les entreprises et 
tous les secteurs d’activité et leur origine est le plus souvent multifactorielle. 
 
Prévenir les TMS est devenu un véritable enjeu social et économique compte tenu 
des  conséquences humaines graves qu’ils entraînent pour les salariés et des coûts 
importants qu’ils génèrent pour les entreprises et la collectivité. 
 
Pour aider les petites et moyennes entreprises à agir durablement contre les TMS, 
l’Assurance Maladie – Risques Professionnels lance TMS Pros Action.  

 

>> Concrètement, qu’est-ce que l’Assurance 

Maladie – Risques Professionnels vous propose ? 
 
Pour vous aider à mettre en œuvre la démarche TMS Pros, l’Assurance Maladie – 
Risques Professionnels vous accompagne grâce à TMS 
Pros Action. Cette aide vous permet d’acheter du 
matériel et/ou des équipements pour réduire les 
contraintes physiques en particulier lors de 
manutentions manuelles de charges, d’efforts répétitifs 
ou de postures contraignantes, mais également la 
réalisation de formations adaptées pour les salariés 
concernés. Plafonnée à 25000 €,  TMS Pros Action 
finance à hauteur de 50 % cet investissement 
hors taxes (HT) pour un minimum de 2000 € HT. 
 
Vous pourrez bénéficier de cette aide à condition 
de fournir au préalable un diagnostic et un plan 
d’actions réalisés par un prestataire ou un salarié 
de l’entreprise ayant les compétences 
nécessaires pour mener le projet de prévention des 
TMS. 
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Cette aide s’adresse exclusivement aux entreprises de 1 à 49 salariés en France. 

 

.

TMS Pros Action finance l’achat de matériel et/ou 

d’équipements pour réduire les TMS dans votre 

entreprise à hauteur de 50% du montant des prestations 

HT, plafonné à 25 000 €. 
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>> vous êtes intéressé, comment en bénéficier ? 
 

Vous devez réserver votre aide avant le 15 juillet 2017 auprès de votre caisse 
régionale (Carsat ou Cramif pour l’Ile de France ou CGSS). 
 
Etape 1 : Réservation sur devis 
 
Vous envoyez à votre caisse régionale par lettre recommandée : 

- votre formulaire de réservation 
- La copie du (ou des) devis détaillé(s) des équipements pouvant être 

subventionnés, 
- Le plan d’actions et le diagnostic qui recommandent ces équipements 

pouvant être subventionnés, ainsi que le nom de la personne ressource ayant 
réalisé ces documents ou l’attestation des références et des compétences du 
prestataire (cf. modèle à la fin de ce document). 

Un formulaire de réservation est disponible dans ce dossier et sur le site de votre 
Caisse régionale.  
A réception par votre caisse régionale de ces documents, vous recevez dans un délai 
de deux mois un courrier confirmant ou non la réservation de votre aide 
financière. 
 
Si votre demande est acceptée, notez bien la référence. Vous avez deux mois 
pour confirmer cette réservation en envoyant le bon de commande. 
 
Etape 2 : Confirmation sur bon de commande 
 
Vous confirmez la réservation de votre aide en adressant par lettre recommandée 
à votre Caisse régionale, dans les 2 mois suivant la réception du courrier de 
confirmation de réservation la copie de votre/vos bon(s) de commande détaillé(s). 
 
Etape 3 : Versement de l’aide sur présentation de 
la facture 
 
Vous recevez votre aide : 50 % de votre 
investissement HT plafonnée à 25 000 € en une fois 
par virement bancaire après réception et vérification
des justificatifs suivants :  
- les duplicata de la ou des factures acquittées 
- une attestation URSSAF ou tout autre document 
justificatif indiquant que vous êtes à jour de vos 
cotisations 
- et un relevé d’identité bancaire (RIB) original au 
nom de l’Entreprise. 

 

Cette aide est proposée dans la limite de la dotation annuelle nationale réservée à 
cette opération. Reportez-vous aux conditions générales d’attribution.

Astuces 

- Rappelez bien la référence de 

votre dossier de réservation 

dans toutes vos 

correspondances avec la Caisse 

régionale 

- Pour le bon suivi de votre 

dossier, pensez à conserver une 

copie de toutes vos pièces 

justificatives. 
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(Arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux incitations financières) 

 
 

Subvention pour l’acquisition de matériels identifiés  
dans un plan d’actions contre les TMS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Les jeunes entreprises n’ayant pas encore de salariés ne sont pas éligibles à l’aide ; elles le deviennent après l’embauche 

d’un salarié (voir précisions en fin de § 9) 



Dossier d’information Aides TMS Pros 5 mai 2016 

 

o 

o 

o 
o 
o 

 
 

 

€€

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 l’effectif global de l’entreprise selon le n° SIREN, est compris entre 1 et  49 salariés, 

                                                 
2
 Pour prendre connaissance de ces principes, consulter le site internet tmspros.fr  et les documents « Valeurs essentielles 

et bonnes pratiques de prévention », INRS – ED 902 ; « Les troubles musculo squelettiques du membre supérieur (TMS-MS) 
Guide pour les préventeurs », INRS – ED 957 

https://tmspros.fr/TMSPROS/la-demarche/les-tms-de-quoi-parle-t-on
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-902/ed902.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-957/ed957.pdf
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Dossier d’information Aides TMS Pros 7 mai 2016 

 

 

   

1)  du (ou des) devis détaillé(s) des investissements (matériels, équipements, 
formations) pouvant être subventionnés, 
 
2) du plan d’actions et du diagnostic dont sont issus les investissements pouvant 
être subventionnés,  
 
3)  du document type dûment rempli et visé par le chef d’entreprise, indiquant le nom 
et la fonction du salarié compétent ou les coordonnées du prestataire externe, ayant 
réalisé le diagnostic et le plan d’action, et attestant sur l’honneur 
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Dossier d’information Aides TMS Pros 8 mai 2016 

 

§  document type indiquant le 

nom et la fonction du salarié compétent ou les coordonnées du prestataire externe, ayant 

réalisé le diagnostic et le plan d’actions

§  document type dûment 

rempli et visé par le chef d’entreprise, indiquant le nom et la fonction du salarié compétent 

ou les coordonnées du prestataire externe, ayant réalisé le diagnostic et le plan d’actions, et 

attestant sur l’honneur 

§
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Raison sociale ....................................................................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ……………………………………@.............................................................................. 

SIREN…………………………………………...     (N° agrément préfectoral ou autre si nécessaire)…… 

SIRET :……………………………………….(si plusieurs SIRET demandeurs, compléter le tableau joint) 
Code Risque :  □ ……… 
 

Effectif total de l’entreprise (SIREN) : ....................................................... 
 
Je soussigné(e)  

Nom : ................................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................................. 

Fonction* : .......................................................................................................................................... 

 
Déclare sur l’honneur : 

 

- que le Document Unique d’évaluation des risques de mon entreprise est mis à jour et qu’il est 
à la disposition du service prévention de ma caisse régionale (Carsat, Cramif pour l’Ile de 
France ou CGSS pour les DOM) 
 

- que – le cas échéant – les institutions représentatives du personnel de mon établissement 
ont été informées de la démarche engagée pour bénéficier de cette aide financière nationale 
simplifiée 
 

- que mon entreprise est à jour de ses cotisations URSSAF au titre de ses établissements 
implantés dans la circonscription de la caisse 

 

- que mon entreprise adhère à un Service de Santé au Travail nommé : 
………………………………………………………………………………..   

 
 

- avoir pris connaissance des conditions générales d’attribution de l’aide « TMS Pros Action » 
et les accepter ; 
 

- que le cumul des aides publiques ne dépasse pas 70 % de l’investissement. 
 

□ Je vous adresse la copie du (des) devis ou bon(s) de commande détaillé(s), conforme(s) au(x) 

cahier(s) des charges transmis, nécessaire(s) pour la réservation de mon aide. 
                        Ou 

□ Je vous adresse la copie du (des) bon(s) de commande détaillé(s), conforme(s) au(x) cahier(s) des 

charges transmis, nécessaire(s) pour la demande d’aide, ainsi que les pièces justificatives pour le 
versement de l’aide 
 

□ Je souhaite bénéficier de l’aide financière pour plusieurs établissements de mon entreprise 

(formulaire de réservation complémentaire rempli et joint à ce formulaire).  
 

Fait à .................................le  -- /--/201..           Signature obligatoire* et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
*Attestation obligatoirement signée par l’un des représentants légaux de l’entreprise   
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SIRET Adresse SIRET 

(Si utile 
Numéro 

d’agrément 
ou autre) 

Type d’investissement (si utile) 
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Raison sociale ....................................................................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ……………………………………@.............................................................................. 

SIREN…………………………………………...     (N° agrément préfectoral ou autre si nécessaire)…… 
 

 
Je soussigné(e)  

Nom : ................................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................................. 

Fonction* : .......................................................................................................................................... 

 
Déclare sur l’honneur avoir confié la réalisation du diagnostic des situations de travail et du plan 

d’action issu de ce diagnostic, objets de la présente aide financière simplifiée à : 

□ Un salarié compétent de l’entreprise.  

 Nom :............................................................................................................................................

.... 

 Prénom 

:........................................................................................................................................... 

 Fonction:.......................................................................................................................................

.... 

 Compétences en prévention des 

TMS :........................................................................................... 

□ Un prestataire externe 

 Nom :............................................................................................................................................ 

 Prénom :...................................................................................................................................... 

 Fonction :.................................................................................................................................... 

 Entreprise :……………………………………………………………………………………………  

 Compétences en prévention des TMS :....................................................................................... 

 
 
Fait à .................................le  -- /--/201..  
 
Signature obligatoire* et cachet de l’entreprise 

 

 

 
 

 
*Attestation obligatoirement signée par l’un des représentants légaux de l’entreprise 
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 Pour prendre connaissance de ces principes, consulter le site internet tmspros.fr  et les documents « Valeurs essentielles 

et bonnes pratiques de prévention », INRS – ED 902 ; « Les troubles musculo squelettiques du membre supérieur (TMS-MS) 
Guide pour les préventeurs », INRS – ED 957 

https://tmspros.fr/TMSPROS/la-demarche/les-tms-de-quoi-parle-t-on
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-902/ed902.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-957/ed957.pdf

