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MSA Services BFC est une associa�on loi 1901 créée par la
Caisse de MSA de Bourgogne en 2010. Situant son ac�vité
dans le prolongement de l’ac�on sociale et de la santé
sécurité au travail de la MSA.
MSA Services propose deux types de presta�ons : l’accompagnement de projets et la forma�on professionnelle.
Conservant l’ADN de la MSA, c’est-à-dire l’a�achement aux
territoires, à la ruralité et au monde agricole, MSA Services
s’a�ache à être conforme aux trois valeurs qui fondent son

Eléments clés

ac�on :
Territoire couvert

• Approche locale

Région Bourgogne
Franche-Comté

• Adaptabilité
• Réac�vité

Chiffre d’affaire
357 750 € (2018)

Agissant sur le périmètre Bourgogne Franche-Comté,
l’associa�on est composée de 4 salariés, et a réalisé en
2018 une vingtaine d’accompagnement de projets
territoriaux et plus d’une centaine de forma�ons

Intervenants
14 formateurs

professionnelles.

Démarche Qualité
Certifié QUALIOPI
9 décembre 2019

QUALIOPI

No t re
dém a rc h e
qu a lité

Certification QUALIOPI
Notre organisme de forma�on est cer�ﬁé QUALIOPI
depuis le 9 décembre 2019 au �tre de la catégorie
d’ac�on

suivante

:

ac�ons

de

forma�on.

Cer�ﬁcat n°: FR056241-1

MISE EN OEUVRE DE NOS
FORMATIONS DANS VOTRE
ENTREPRISE
Pour chacune de nos forma�ons :

Adaptation à vos besoins
Nous adaptons nos forma�ons aux besoins de votre

Accessibilité (Forma�on intra) –

entreprise en nous appuyant sur nos 14 formateurs

les mesures nécessaires pour garan�r

répar�s

sur

les

territoires

Bourguignons

et

Franc-Comtois.

l’accessibilité aux forma�ons doivent être
assurées par l’employeur en cas de
besoin exprimé en amont

Satisfaction de nos clients
Sur l’ensemble de nos forma�ons délivrées nous
bénéﬁcions d’un taux de sa�sfac�on élevé de 98 %
a été enregistré*.

* Pourcentage cer�ﬁé par un cabinet extérieur, calculé sur
l’ensemble des stagiaires formés en 2018.

Délais d’interven�on - 4 semaines
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SANTE
SECURITE
AU TRAVAIL

Santé Sécurité au Travail
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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL INITIALE
          Etre capable, en présence d’une victime, d’appeler les secours et de choisir un
comportement adapté
               Ensemble du personnel / aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

              Article R.4224-15 du code du travail
                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

   
  
  

      
          
           

     

    

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL - MAINTIEN
ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (MAC)
           Réactualiser les connaissances des risques et les consignes de sécurité de
l’entreprise. Réactualiser les techniques des gestes de premiers secours, intégrer ces
techniques dans un esprit de prévention.
               Ensemble du personnel / avoir suivi la formation initiale de 2 jours
      

   
  
  

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

              Article R.4224-15 du code du travail

          

                        Aide-mémoire

          

     

                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

    

GESTES ET POSTURES
          Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail et mettre en oeuvre
les principes de base de sécurité et d’économie d’effort
               Ensemble du personnel/ aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

   
  
  

      
          
          

     

Santé Sécurité au Travail
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GESTES ET POSTURES PETITE ENFANCE
           Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles et
d’accidents du travail. Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe lors de
manipulations d’enfants et d’équipements adaptés aux enfants
               Professionnels de la petite enfance/ aucun prérequis nécessaire à la

formation

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

   
  
  

      
          
          

     

    

GESTES ET POSTURES SANITAIRE ET SOCIAL
           Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles et
d’accidents du travail. Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe lors de
manipulation et d’équipements adaptés.
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

   
  
  

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

          
           

     

    

GESTES ET POSTURES SANITAIRE ET SOCIAL MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
           Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles et
d’accidents du travail. Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe lors de
manipulation et d’équipements adaptés.
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

   
  
  

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction
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GESTES ET POSTURES LES BONNES PRATIQUES DU
PORT DE CHARGES
           Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles et
d’accidents du travail. Former les stagiaires à une gestuelle optimale et aux réflexes lors de
manipulation et d’équipements adaptés.
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

   
  
  

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

GESTES ET POSTURES LES BONNES PRATIQUES DU
PORT DE CHARGES - MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPETENCES
           Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles et
d’accidents du travail. Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe lors de
manipulation et d’équipements adaptés.

          
           

     

    

   
  
  

      

               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

          
          

     

    

PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE
PHYSIQUE SANITAIRE ET SOCIAL
           Permettre aux salariés formés de dégager des pistes d’amélioration des
situations de travail établies, ou à venir

               toute personne susceptible d’étudier les conditions de travail / aucun
pré-requis nécessaire à la formation
      

   
  
  

       

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction
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PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE
PHYSIQUE SANITAIRE ET SOCIAL [OPTION PETITE
ENFANCE]
           Permettre aux salariés formés de dégager des pistes d’amélioration des
situations de travail établies, ou à venir
               Salariés d’une entreprise du secteur de la petite enfance (crèche,
accueil et garde d’enfants…) souhaitant engager une démarche de prévention/aucun
prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

    

   
  
  

         
       
     
          
          

     

    

PREMIERS SECOURS
          Maîtriser les positions de sécurité - Prévenir, alerter les secours - Réaliser un
massage cardiaque - Apporter soutien et réconfort à la victime
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

   
  
  

     

          
          

     

    

PREMIERS SECOURS [OPTION PETITE ENFANCE]
          Maîtriser les positions de sécurité - Prévenir, alerter les secours - Réaliser un
massage cardiaque - Apporter soutien et réconfort à la victime
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction
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TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
MANUTENTION ET ERGONOMIE DES POSTES DE
TRAVAIL
          rendre le stagiaire capable de comprendre le processus d’apparition des TMS
et le rendre acteur de sa propre prévention

               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

    

   
  
  

      
          
        

     

    

SENSIBILISATION A L’ERGONOMIE
          Acquérir une base de connaissances en ergonomie, savoir analyser globalement une situation de travail, et savoir repérer des situations à risques.
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

   
  
  

      

          
          

           

    

PREVENIR LES RISQUES LIES AU TRAVAIL DEVANT
ECRAN
          Acquérir une base de connaissances en ergonomie au poste de travail avec

écran, savoir analyser globalement une situation de travail, savoir repérer des situations à
risques et adapter son poste.

               Toute personne souhaitant acquérir les bases de l'ergonomie pour
améliorer les conditions de travail et aménager son poste / aucun pré-requis nécessaire à la
formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de
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PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE
    

         
-Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction de sécurité
électrique et des risques présentés par les installations et équipements électriques

  
  

- Appliquer les consignes de sécurité en BT et HT en fonction du titre de l’habilitation
électrique visée

  

- Permettre la délivrance de l’habilitation par l’employeur

  
   

               Personnel intervenant à proximité des installations électriques /

aucun prérequis nécessaire à la formation

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

          

                             Livret habilitation électrique / Avis après
formation et modèle de titre d’habilitation électrique

  
   

                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

Symboles

Titres

Forma�on ini�ale

Coût

Recyclage

Coût

B0 H0 H0V
exécutant

Exécutant non
électricien

1 jour

700 €

1 jour

700 €

B0 H0 H0V Chargé
de chan�er

Chargé de
chan�er

1,5 jours

1050 €

1 jour

700 €

BS

Chargé
d’interven�ons
élémentaires

2 jours

1400 €

1,5 jours

1050 €

BE manœuvre

Chargé de
manœuvre

2 jours

1400 €

1,5 jours

1050 €

    

MANIPULATION D’EXTINCTEUR ET EVACUATION

   
  

           Connaitre le feu et ces modes de propagation afin de mettre en oeuvre les
moyens d’extinction nécessaires. Reconnaitre le signal d’alarme et exécuter la conduite à
tenir pour évacuer

  

             : Article R.4224-39 du Code du travail

     

               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

          
          

     



BUREAUTIQUE
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fonctionnalités avancées du logiciel de Présentation - Microsoft Office ou logiciels libres
(open office, libre office, etc.)

  

  

               Ensemble du personnel/connaissance des fonctionnalités de base
du logiciel de Présentation

      

      

          

          

        

     

     
 


    

    


  

  
  

  

  

      

      

          

          

        

     

     
 


PRESENTATION INITIATION
          Maîtriser les bases de l'environnement Présentation, concevoir des diaporamas qui soutiendront efficacement toutes présentations orales – Microsoft Office ou
logiciels libres (open office, libre office, etc.)
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

PRESENTATION PERFECTIONNEMENT
           Perfectionner la qualité de ses présentations professionnelles, connaitre les

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

TABLEUR INITIATION
          Maitrise les fonctionnalités de base du tableur - Microsoft Office ou logiciels
libres (open office, libre office, etc.)

               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction
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           Perfectionner sa maîtrise des tableurs pour en exploiter pleinement ses
fonctionnalités et en faire un véritable outil de gestion dans votre travail - Microsoft Office
ou logiciels libres (open office, libre office, etc.)

  

  

               Ensemble du personnel/connaissance des fonctionnalités de base

      

      

          

          

        

     

     
 


    

    


  

  
  

  

  

      

      

          

          

        

     

     
 


TABLEUR INTERMEDIAIRE
           Concevoir, modifier et imprimer des tableaux dans un tableur - Microsoft
Office ou logiciels libres (open office, libre office, etc.)
               Ensemble du personnel/connaissance des fonctionnalités de base

des tableurs

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

TABLEUR PERFECTIONNEMENT

des tableurs

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

TRAITEMENT DE TEXTE INITIATION
           Perfectionner sa maîtrise des tableurs pour en exploiter pleinement ses
fonctionnalités et en faire un véritable outil de gestion dans votre travail - Microsoft Office
ou logiciels libres (open office, libre office, etc.)
               Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction
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TRAITEMENT DE TEXTE INTERMEDIAIRE
          Mettre à jour et compléter les connaissances acquises du traitement de texte
- Microsoft Office ou logiciels libres (open office, libre office, etc.)
               Ensemble du personnel/connaissance des fonctionnalités du

traitement de texte

      

    

    


  

  
  

  

  

      

      

          

          

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

     
 


        

     

    

    


  

  
  

          Perfectionner sa maîtrise du traitement de texte pour en exploiter pleinement
ses fonctionnalités et en faire une véritable utilisation professionnelle - Microsoft Office ou
logiciels libres (open office, libre office, etc.)

  

  

               Ensemble du personnel/connaissance des fonctionnalités du

      

      

          

          

TRAITEMENT DE TEXTE PERFECTIONNEMENT

traitement de texte

      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

ÊTRE PRESENT ET COMMUNIQUER SUR INTERNET
Création d’un site Internet vitrine avec Google
Sites et création d’une page professionnelle
sur Facebook
          Connaitre tout ce qui « entoure » le site Internet (Nom de domaine, héberge-

ment, référencement)/ Savoir utiliser l’application en ligne Google Sites (Nouvelle version).
/ Savoir créer une page professionnelle sur le réseau social Facebook.

     
 


        

     

    

  
  
  

      

               Utilisation régulière d’Internet
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Aide-mémoire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

          
         

     



INSTANCES
REPRESENTATIVES
DU PERSONNEL
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FORMATION SUR LA MISE EN PLACE DU CSE [2 jours]
          Identifier les enjeux de la mise en place de la nouvelle instance / Maîtriser les
nouvelles attributions et les règles de fonctionnement du CSE / Comprendre les nouvelles
règles de la négociation collective / Planifier les étapes de la mise en place du CSE dans son
entreprise


  
    
  

      

               Ressources humaines/ représentants du personnel
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique - Quiz

                        Dossier stagiaire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

          
          

    

FORMATION CSE (COMITE D’ENTREPRISE)
plus de 50 salariés
          Identifier les enjeux de la mise en place de la nouvelle instance / Maîtriser les
nouvelles attributions et les règles de fonctionnement du CSE / Comprendre les nouvelles
règles de la négociation collective / Planifier les étapes de la mise en place du CSE dans son
entreprise

   
    
  

      

               Ressources humaines/ représentants du personnel
      

       Face à face avec alternance théorie / pratique

                        Dossier stagiaire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

formation et évaluation de satisfaction

          
          

      

    

FORMATION DU MEMBRE DU CSE ET DE LA CSSCT
<300 SALARIES
          Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la

capacité d’analyse des conditions de travail / Initier aux méthodes et procédés à mettre en
oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.


  
    
  

    

               Membres du CSE et de la CSSCT
     

Exercices

        Face à face avec alternance théorie / pratique - Quiz -

                        Dossier stagiaire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

          
         

formation et évaluation de satisfaction
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FORMATION DU MEMBRE DU CSE ET DE LA CSSCT
>300 SALARIES
          Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la

capacité d’analyse des conditions de travail / Initier aux méthodes et procédés à mettre en
oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.


  
    
  

    

               Membres du CSE et de la CSSCT
     

Exercices

        Face à face avec alternance théorie / pratique - Quiz -

                        Dossier stagiaire
                       Evaluation des acquis, attestation de fin de

          
          

formation et évaluation de satisfaction



Contact

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Demander nos fiches programmes
Trouver une formation
Réaliser un devis
Adapter une formation

www.msa-services-bfc.fr
contact@msa-services-bfc.fr
03 80 63 23 59
06 20 36 79 98

MSA Services Bourgogne Franche-Comté
14, rue Félix Trutat 21000 Dijon
Tel. 06 20 36 79 98
03 80 63 23 59
contact@msa-services-bfc.fr
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