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GUIDE
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des conditions de travail



LE
S  E

NJEUX DE L A PROFESSIO
N

Assurer  
la fabrication

de produits à forte
valeur ajoutée

Respecter  
les critères

de coût  
et délai

Renforcer 
l’attractivité

du métier

Transmettre  
les savoir-faire  
aux nouveaux  

salariés

Réduire  
le taux

d’absentéisme

DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL

UN GUIDE PRATIQUE 
POUR LES ENTREPRISES

 Ce plan d’action nous  
a permis de mieux

cerner l’origine et les 
conséquences des TMS. 
Avec les salariés, nous avons 
analysé les postes de travail et 
déterminé des actions et des 
outils à mettre en place. Cela 
nous a aidé dans l’organisation 
de notre nouvel atelier pour 
déterminer les niveaux 
d’éclairage et l’aménagement 
des postes de travail. »

Témoignage d'une entreprise 
du groupe de travail 
TMSPROS Mode Grand Ouest
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Attractivité, fidélisation, compétitivité, enjeux humains et financiers des TMS... Autant de 
préoccupations dans le secteur de l’habillement qui ont conduit le groupement professionnel 
Mode Grand Ouest, à s’engager auprès de la Carsat Pays de la Loire dans une démarche de 
prévention dans le cadre du programme TMS PRO.

Ce guide est le résultat d’une action collective démarrée en 2017 associant des entreprises 
du groupement et une personne ressource ergonome. Grâce aux diagnostics ergonomiques, 
cette démarche a fait émerger des pistes d’actions pour prévenir et remédier aux risques de 
TMS et accidents du travail.

Un défi : l’amélioration des conditions de travail  
comme levier de performance et de prévention des TMS 

Cette action a permis aux entreprises participantes d’améliorer leur performance en intégrant 
la santé au travail dans les processus de conception, d’organisation et de management.

Destiné aux entreprises de confection, ce guide est une première formalisation de bonnes 
pratiques en matière de prévention ; distinct des normes et obligations règlementaires, il se 
veut pédagogique, illustré par des exemples adaptés aux spécificités de la branche.

Nous tenons à remercier tous les acteurs (nommés au dos de cette plaquette) ainsi que les 
entreprises ayant participé à cette démarche de prévention des risques.

Sylvie CHAILLOUX, Présidente Mode Grand Ouest



 LES POSTES DE TRAVAIL
 FICHE N°1 Les postes de piquage
 FICHE N°2 Les postes de finition/repassage
 FICHE N°3  Les postes de coupe
 FICHE N°4  Les postes de finition/contrôle/expédition

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
 FICHE N°5 Éclairage de l’atelier et des postes de travail
  FICHE N°6 Réduction du niveau de bruit

 LES DÉMARCHES EN SANTÉ SÉCURITÉ 

 FICHE N°7  Élaborer sa démarche en santé/sécurité

 FICHE N°8  Mettre en place une démarche  
de prévention des TMS

 FICHE N°9  Prévention des accidents du travail
 FICHE N°10  Réussir l’accueil des nouveaux salariés

d’aide à l’amélioration des conditions de travail
10 FICHES

 Engagée dans la prévention des TMS depuis 
2014, notre entreprise avait déjà entrepris

plusieurs démarches allant dans le sens de la prévention 
des TMS et du bien-être au travail. L’intégration dans le 
programme TMS PRO, nous a permis de formaliser les 
actions que nous avions commencées à mettre en place. 
De plus, le regard extérieur de l’ergonome qui nous a 
accompagné, nous a permis de voir les choses sous un 
autre angle et nous a aidé à continuer notre démarche 
d’amélioration continue. »

Témoignage d'une entreprise du groupe  
de travail TMSPROS Mode Grand Ouest
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Direction des Risques 
professionnels de la Carsat

prevention@carsat-pl.fr
02 51 72 61 37

Mode Grand Ouest

Lydie MICHOT, Juriste
02 41 75 29 21
l.michot@modegrandouest.fr  
1 square Nouvelle France
49300 Cholet

Conseil Ergo

Mme Aubry-Couzin
Chargée d’intervention ergonomique
06 82 07 38 93
celine.aubrycouzin@gmail.com

Conception et coordination : Département Marketing social, Communication & Documentation - Conception graphique : Caroline Prouvost

Carsat Pays de la Loire
2 place de Bretagne
44932 Nantes cedex 9
02 51 72 61 35 / 02 51 72 61 38

carsat-pl.fr

ILS TÉMOIGNENT 
SUR LEUR DÉMARCHE

 Une entreprise de confection est un écosystème 
dont la partie vitale est l’humain. Sans lui rien

n’est possible. Prendre en compte les conditions de travail 
des salariés c’est organiser en donnant du sens, c’est 
sécuriser les postes, les rendre confortables. Mais c’est aussi 
semer dans les esprits de tous cette culture de la santé et 
de la sécurité pour responsabiliser et prévenir les risques. 
Dans notre atelier ce n’est pas une option c’est un objectif 
d’amélioration continue ».

Témoignage d'une entreprise du groupe de travail 
TMSPROS Mode Grand Ouest

À VOUS D'ESSAYER MAINTENANT !
UNE QUESTION, UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS !

Nous remercions particulièrement les entreprises Haspolo, La Ferrière Couture, Getex, LG Couture, Socovet, Textile du Maine et le lycée de la 
mode à Cholet qui ont permis la prise de photos dans leurs ateliers pour illustrer les bonnes pratiqués présentées dans le guide.


