
Compétences en prévention des risques professionnels

Vous souhaitez acquérir les connaissances de base en santé 
et sécurité au travail et enrichir votre expérience dans le 
but d’intervenir dans le cadre de la Prévention des TMS 
(Troubles Musculo-Squelettiques) et faire valoir votre titre 
d’ostéopathe en entreprises? Cette formation est faite pour 
vous !

De nos jours, la santé au travail notamment par le biais des 
CSE Comité Social et Economique des entreprises (ancienne-
ment CHSCT comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail) est devenue primordiale pour l’entretien du capital 
santé de tous les salariés. 

Il est d’ailleurs obligatoire (Art.4121.1 et 4121.2 du code du 
travail) pour toutes entreprises de garantir l’intégrité phy-
sique et psychique de ses salariés notamment par la mise en 
place d’intervention de prévention.

Les TMS (Troubles Musculo-squelettiques) représentent à elles 
seules 81% des pathologies du travail, l’apport d’un service 
d’Ostéopathie en Entreprise pour garantir Prévention et 
Prise en charge des pathologies du travail a évidemment toute 
sa place.

Connaitre le monde professionnel et ses pathologies, com-
prendre le travail et son organisation sont les objectifs princi-
paux de cette formation.

Ainsi l’ostéopathe formé pourra mener ses consultations sur 
site répondant aux besoins de l’entreprise, consultations qui 
diffèrent de celles du cabinet-ville.

Ce post-graduate, vous permettra par une certification de jus-
tifier vos interventions en entreprise afin que cette dernière 
puisse l’inscrire à son D.U. (Document Unique) justifiant la 
mise en place de mesures de prévention pour ses salariés.

Ostéopathie et Santé 
au travail

Intervenant 
Mr. Olivier Maréchal

Diplômé en Ostéopathie et IPRP 
Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels, Mr. Maréchal est 
spécialisé en Santé au travail.

Enseignant au COPB et PSE : 
Prévention Sécurité Entreprise
Formateur PRAP IBC et Directeur 
d’OSTEOPROconsultingTM

Prévoir d’amener son ordinateur 
portable avec Windows 7 ou Mac 
OS10 et le navigateur Chrome, Safari 
ou Edge.



Séminaire 1

Jour 1
Accueil des participants
Présentation du programme et des objectifs de 
la formation

Acquérir les bases en Prévention Santé au tra-
vail : 
Module : « S’initier à la prévention des risques 
professionnels »
Module : « Comprendre les liens entre travail et 
santé »
Module : « Comprendre l’accident de travail »
Module : « Participer à l’évaluation des risques 
professionnels »

Jour 2
Aspects juridiques, légaux et
environnementaux :
Législation en terme prévention (Art.4121.1 et 
4121.2 du code du travail modifié par ordonnance No 
2017-1389 du 22 septembre 2017 – Art.2)

Les maladies professionnelles :
Un constat alarmant

Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) :
Enjeux et Réalités (Vidéos INRS et Nano)

Bases fondamentales en Ergonomie :
Comprendre le travail (Tache prescrite – Activité au 
travail – Tache réelle)
Les différentes dépenses énergétiques
Les facteurs « Emilie » de limitation ostéo-articu-
laires

Une «Attestation de compétences en préven-
tion-santé au travail» vous sera délivrée à l’issue 
de ce séminaire

Séminaire 2

Jour 1
Ostéopathie en entreprises : 

Quel but pour l’entreprise et ses salarié(es) ?
Logistique, prospection, convention, bon de com-
mande

Les TMS
Protocoles de prise en charge ostéopathique des 
TMS les plus courants

Ateliers pratiques
Principes de sécurité et d’économie d’effort : Gestes 
et postures
Analyse vidéo d’une situation de travail

Jour 2
Ateliers pratiques 
Gestes et postures
Proposer une action prévention TMS en entreprise
Créer son argumentaire
Simulation d’entretien
Bilan de la formation

Un «Certificat d’Ostéopathie en santé au 
travail» vous sera délivré à l’issue de ces deux 
séminaires
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