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Introduction
• Entreprise concernée : 

– Secteur de la grande distribution alimentaire

– ~ 1100 travailleurs

• Origine de la demande: 

– Difficultés de maintien à l’emploi et à la 
réintégration des travailleurs (TMS)mise en 
place d’une démarche de prévention

• Proposition : 

– Formation d’un tuteur interne qui interviendra 
selon une stratégie d’apprentissage par les pairs



Démarche 
de mise en place 
du tuteur interne



1. Étude du contexte de l’entreprise 
et des acquis du tuteur

Recueil d’éléments pertinents (~ 1 jour)

• Entreprise

• Tuteur

Préparation et adaptation des outils de formation

• Démarche ergonomique

• Prévention des TMS par l’activité physique



2. Formation à la démarche ergonomique

• Rôle et positionnement du tuteur

• Coopération et mobilisation de l’ensemble des 
acteurs 



• Démarche et stratégie à adopter

• Prise en compte des différents aspects du 
travail 

Aspects 
physiques

Aspects 
organisationnels

Aspects 
psychologiques

Aspects 
sociaux

Santé et bien-être 
du travailleur

Situation de travail 



Travail « prescrit »

Travail « réel »

COMPROMIS

MARGE DE 
MANŒUVRE 



Comment le tuteur a mis en place la 
démarche ergonomique ?

• En comprenant et analysant l’activité :

– Actions aux niveaux des différents secteurs

– Présence importante sur le terrain

• En recherchant et proposant des solutions 
adaptées 



3 exemples de modifications réfléchies et mises 
en place par le tuteur interne

1. Limitation de la hauteur de palettisation

2. Mise en place d’une procédure à respecter 
par les fournisseurs pour limiter les 
manutentions inutiles

3. Remplacement du transpalette manuel 
par un transpalette électrique



• Exemple 1 :





• Exemple 2 :





• Exemple 3 :









• En mettant en place les solutions projetées

– En encadrant et veillant au respect des critères à 
prendre en compte 

Comment le tuteur a mis en place la 
démarche ergonomique (suite) ?

• En assurant le suivi des aménagements mis en 
place

– Recherche des causes de dysfonctionnements 
éventuels   ajustements/corrections

 En cours



3. Formation à la prévention des TMS par 
l’activité physique

Formation  3 volets de compétences :

– techniques

– d’animation

– stratégique

 BUT : intervenir  au niveau gestuel et postural 
par le partage des connaissances



Comment le tuteur a créé et mis en 
place le partage des connaissances? 

1. Observation, analyse des risques TMS et 
détermination des priorités d’intervention

6 étapes

2. Sensibilisation du secteur choisi aux 
facteurs de risques TMS



Comment

– Quoi ? gestuelles et postures déterminées lors de la 
période d’immersion  partage de connaissance

– Quand ? définit avec la maîtrise du secteur

– Où ? sur le lieu de travail 

– Comment ? multiples échanges par petits groupes 

3. Elaboration de la stratégie d’action formative

Comment le tuteur a créé et mis en 
place le partage des connaissances? 



4. Transmission des compétences de l’activité 
physique par « l’apprentissage par les pairs »

Comment le tuteur a créé et mis en 
place le partage des connaissances? 



6. Retour du tuteur dans le secteur sur 
la situation de travail ( « rappel »)

Comment le tuteur a créé et mis en 
place le partage des connaissances? 

5. Mise en place d’une personne « relais » du 
secteur afin d’assurer le suivi



4. Rôle du tuteur dans sa double mission

• interagir en fonction de ses missions 

• ajuster constamment son positionnement

• être omniprésent sur le terrain

• échanger régulièrement avec les différents 
acteurs

 gagner la confiance des travailleurs et de la 
crédibilité face aux décideurs 



Retour d’expérience



Le tuteur

+ -
Échanges constructifs 
directs et réguliers avec les 
différents acteurs

Difficultés dans son 
positionnement

Demandes de conseils 
concernant les TMS

Complexité de planification 
de l’action formative 
(début)

Mise en place d’actions 
immédiates



Le service responsable de la 
formation

• Prise de conscience des risques de TMS dans 
l’entreprise

• Changements de comportements gestuels 
rapides et adaptés des travailleurs

• Mise en place d’un nombre élevé d’actions de 
prévention



Nouveau positionnement de l’intervenant en 
prévention à 2 niveaux :

– temporel 

– spatial

 Important de définir la mission et le champs 
d’action du tuteur interne

Apport de l’apprentissage par les 
pairs



Conclusion



• Stratégie à expérimenter et à adapter dans 
d’autres entreprises

• Mesure de l’impact : 

Etude par une approche scientifique de l’action du 
tuteur interne  en cours



Merci pour votre 
attention !

STM – G.-D. du Luxembourg

Département ergonomie

ergonomie@stm.lu

Tél. 40 09 42 – 1602 / -1603


