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CATALOGUE

DES

FORMATIONS

MSA SERVICES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
MSA Services BFC est une association loi 1901 créée par la Caisse de MSA de Bourgogne en 2010. Situant
son activité dans le prolongement de l’action sociale et de la santé sécurité au travail de la MSA, MSA
Services propose deux types de prestations : l’accompagnement de projets et la formation
professionnelle.
Conservant l’ADN de la MSA, c’est-à-dire l’attachement aux territoires, à la ruralité et au monde
agricole, MSA Services s’attache à être conforme aux trois valeurs qui fondent son action : approche
locale, adaptabilité, et réactivité.
Agissant sur le périmètre Bourgogne Franche-Comté, l’association est composée de 4 salariés, et a
réalisé en 2018 une vingtaine d’accompagnement de projets territoriaux et plus d’une centaine de
formations professionnelles.

«

MSA Services est une structure souple et réactive qui s’adapte aux besoins de ses
clients. Nous nous ajustons sans cesse aux demandes qui nous sont formulées,
dans les meilleurs délais. Nous sommes Bourguignons et Francs-comtois, et nous
disposons d’une très bonne connaissance des territoires et des acteurs qui les
composent.

»

Nous sommes donc fidèles à notre devise « votre partenaire au cœur des
territoires » !

Nicolas REGNARD,
Responsable de MSA Services Bourgogne Franche-Comté
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DES FORMATIONS ADAPTEES A VOS BESOINS
MSA Services est organisme de formation et propose des formations adaptées aux besoins des
entreprises du milieu agricole, des structures médico-sociales ou de toute entité désireuse de faire
appel à ses services. Disposant de 14 formateurs répartis sur les territoires Bourguignons et FrancComtois, MSA Services délivre des formations de qualité assurées par des professionnels d’expérience
et qualifiés dans les domaines suivants : sécurité au travail, bureautique, et instances représentatives
du personnel.

Démarche qualité

Satisfaction des clients

MSA Services est engagée dans une

La satisfaction de nos clients est la priorité

démarche qualité.

de MSA Services.

A ce titre notre organisme de formation est

Sur l’ensemble de nos formations délivrées

certifié VERISELECT

nous bénéficions d’un taux de satisfaction
élevé.

98%
Soit le pourcentage de satisfaction des
Nous sommes également référencés
DATADOC

stagiaires formés par MSA Services en 2017
et certifié par un cabinet extérieur.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL INITIALE
Objectif : Etre capable, en présence d’une victime, d’appeler les secours et de choisir un comportement adapté
Public/prérequis : L’ensemble du personnel / aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Réglementation : Article R.4224-15 du code du travail
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 14 heures

Prix de vente : 1150 €/ session + 0.40 €/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction
Formation certifiante, conforme au programme de l’INRS

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

PROGRAMME
Rechercher les dangers persistants pour protéger
De « protéger » à « prévenir »
Examiner la victime et faire alerter
De « faire alerter » à « informer »
Secourir
La victime saigne abondamment
Faire une compression manuelle sur le saignement abondant.
Poser un tampon relais.
Poser un cousin hémostatique d’urgence.
La victime s’étouffe
Effectuer les claques dans le dos.
Effectuer les compressions abdominales.
Méthode pour l’adulte, l’enfant et le nourrisson.
La victime se plaint de brûlures
Arroser pour éteindre et refroidir.
Arroser pour rincer, déshabiller.
La victime se plaint de ne pas pouvoir effectuer certains mouvements
Eviter toute manipulation intempestive.
Maintien de la tête en cas de douleur au niveau de la tête et du dos.
La victime présente une plaie qui ne saigne pas abondamment
Mettre en position d’attente pour une plaie grave.
Conditionner le segment sélectionné.
Nettoyer et protéger la plaie simple.
La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des signes anormaux
Ecouter, questionner, apprécier, mettre au repos.

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

La victime ne répond pas mais elle respire
Libération des voies respiratoires.
Mise en PLS.
La victime ne répond pas, elle ne respire pas
Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du défibrillateur chez l’adulte,
l’enfant et le nourrisson.
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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL MAINTIEN
ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (MAC)
Objectif : 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.
Public/prérequis : L’ensemble du personnel / avoir suivi la formation initiale de 2 jours
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 7 heures

Prix de vente : 650 €/ session + 0.40 €/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction
Formation certifiante, conforme au programme de l’INRS

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

La victime saigne abondamment
Faire une compression manuelle sur le saignement abondant.
Poser un tampon relais.
Poser un cousin hémostatique d’urgence.
La victime s’étouffe
Effectuer les claques dans le dos.
Effectuer les compressions abdominales.
Méthode pour l’adulte, l’enfant et le nourrisson.
La victime se plaint de brûlures
Arroser pour éteindre et refroidir.
Arroser pour rincer, déshabiller.
La victime se plaint de ne pas pouvoir effectuer certains mouvements
Eviter toute manipulation intempestive.
Maintien de la tête en cas de douleur au niveau de la tête et du dos.
La victime présente une plaie qui ne saigne pas abondamment
Mettre en position d’attente pour une plaie grave.
Conditionner le segment sélectionné.
Nettoyer et protéger la plaie simple.
La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des signes
anormaux
Ecouter, questionner, apprécier, mettre au repos.
La victime ne répond pas mais elle respire
Libération des voies respiratoires.
Mise en PLS.

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

La victime ne répond pas, elle ne respire pas
Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du défibrillateur chez
l’adulte, l’enfant et le nourrisson.

8

N° Siret : 529 974 701 00011 – Organisme de formation déclaré : 26210313721

GESTES ET POSTURES
Objectif : Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail et mettre en œuvre les principes de base de sécurité
et d’économie d’effort
Public/prérequis : ensemble du personnel/ aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 6 heures

Prix de vente : 700 €/ session + 0.40€/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

PROGRAMME
Introduction
Statistiques
Les accidents du travail
Les troubles musculosquelettiques ou TMS
Le rachis
Anatomie / biomécanique / physiopathologie
Le membre supérieur
L’épaule / le bras / le coude / l’avant-bras / le poignet / le canal
carpien / la main globalement
Le membre inferieur
La hanche
Le genou / le syndrome rotulien / les autres lésions du genou
La cheville / le pied / la chaussure
Les positions de travail
La station assise
Le travail en poste debout
La manutention
Position de départ
Le transport et le déplacement
Chronologiquement
La pose
Conseils / conclusion / documentation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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GESTES ET POSTURES PETITE ENFANCE
Objectifs : 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
Public/prérequis : professionnels de la petite enfance/ aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 6 heures

Prix de vente : 700 €/ session + 0.40€/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table

PROGRAMME
Introduction sur les troubles musculosquelettiques (TMS) et état des
lieux des pathologies en France
Notions d’anatomie et biomécanique
Facteurs de risque et pathologies du travail des métiers de la petite
enfance
Entraînement aux gestes corrects et gestes à éviter lors :
de la manipulation liée au port de l’enfant
d’autres manipulations liées à l’activité, sans port de l’enfant
(repas, jeux, etc.)
de la manipulation des équipements (matériel et mobilier)

Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires

Nous réalisons des applications pratiques de nos formations en
conformité avec les attentes de nos stagiaires, et nous individualisons
nos conseils en fonction de chacun.

Présentation du programme détaillé
de formation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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GESTES ET POSTURES SANITAIRE ET SOCIAL
Objectifs : 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.
Public/prérequis : Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 14 heures

Prix de vente : 1 250€/ session + 0.40 €/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

Etre capable de caractériser l’activité physique dans sa situation de travail
Appréhender la notion de situation de travail
L’activité physique (gestes, postures, effort, déplacements avec ou sans
charge) dans sa situation de travail, combinée aux activités perceptives et
mentales
Etre capable de situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à
l’activité physique professionnelle et les enjeux humains et économiques pour
le personnel et l’entreprise ou l’établissement
Identifier la nature et l’importance des AT et des MP liés à l’activité physique
dans son établissement ou établissement, dans la branche professionnelle
et/ou au plan national
Identifier les préjudices humains et économiques pour l’entreprise ou
l’établissement et son personnel
Etre capable de caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique
en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil
locomoteur
Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur
la santé
Les différents facteurs de risques : biomécaniques, psychosociaux et ceux liés
à l’environnement physique (vibrations, froid, bruit, éclairage)
Etre capable de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre en
lien avec les éléments déterminant son activité physique
Décrire les sollicitations de l’appareil locomoteur dans son activité
Identifier les déterminants de son activité physique
Faire le lien entre les atteintes à sa santé et les déterminants de son activité
physique

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

Etre capable de limiter les risques à la manipulation manuelle de personnes à
mobilité réduite en appliquant les principes de base de sécurité physique et
d’économie d’effort.
Evaluer le potentiel de la personne aidée.
Déplacements naturels de la personne
Mise en pratique des techniques de manutention manuelle
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GESTES ET POSTURES SANITAIRE ET SOCIAL
(MAC)
Objectif : 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.
Public/prérequis : Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 10 personnes maximum

Durée : 7 heures

Prix de vente : 670 €/ session + 0.40€/km du formateur

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

PROGRAMME

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

Statistiques
Les accidents de travail
Les troubles musculosquelettiques ou TMS

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

Le rachis
Anatomie / biomécanique / physiologie
Les mauvaises positions et leurs conséquences
Les postures du Dos
Les troubles du Dos
LA MANUTENTION
Position de départ
Le transport et le déplacement
Evaluer le potentiel de la personne aidée
Déplacements naturels de la personne
EXERCICE D’APPLICATION
Exercices éducatifs
Mise en pratique des techniques de manutention manuelle
Mise en situation de transfert de personne
Utilisation des aides techniques

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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GESTES ET POSTURES LES BONNES PRATIQUES
DU PORT DE CHARGES
Objectifs: 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.
Public/prérequis : Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 14 heures

Prix de vente : 1 250€/ session + 0.40 €/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

LES ATTEINTES A LA SANTE LIEES A L’ACTIVITE PHYSIQUE
PROFESSIONNELLE ET LES CONSEQUENCES HUMAINES ET
ECONOMIQUES POUR LE PERSONNEL ET L’ENTREPRISE.
1.

Définition.
Danger
Risques
Dommage
Accident du travail
Maladies professionnelle

2.

Identifier la nature et l’importance des AT-MP dans son
entreprise.
Statistiques des AT-MP de l’entreprise
Rapport entre les statistiques de l’entreprise et les
statistiques nationales
Rapport entre les statistiques de l’entreprise et les
statistiques du secteur d’activité

3.

Identifier les préjudices humains et économiques pour
l’entreprise et son personnel.
Les coûts directs
Les coûts indirects

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

ANATOMIE
1.

2.
NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr

3.

Les différentes parties du squelette.
Localisation des différentes parties du squelette
Description de la musculature et de
fonctionnement

son

Le fonctionnement d’une articulation.
Les éléments constituant une articulation
L’anatomie du dos.

Les différents types de vertèbres
Les disques intervertébraux
N° Siret : 529 974 701 00011 – Organisme
déclaré
: 26210313721
- de formation
Déterminer
qu’elles
sont les limites de ces principes de
base en sécurité et d’économie d’effort.
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DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

PROGRAMME (Suite)
LES FACTEURS DE RISQUES.
1.
2.
3.
4.

Biomécanique.
Psycho-social.
Liés à l’environnement physique.
Le travail musculaire dynamique et statique.

LES ATTEINTES SUR L’APPAREIL LOCOMOTEUR.
-

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Les conséquences sur la santé.
Les différentes formes de l’accident discal.

LES PRINCIPES D’ECONOMIE D’EFFORT.
1.

Les principes de bases de sécurité et d’économie
d’effort.
Comment prendre et porter une charge.
Comment déposer une charge.
2. Les limites de ces principes.
Déterminer qu’elles sont les limites de ces principes
de base en sécurité et d’économie d’effort.
EXERCICES APPLICATIFS.
1.
2.

Exercices éducatifs sur les principes d’économie d’effort.
Mises en application des exercices éducatifs sur les
différents postes de travail

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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GESTES ET POSTURES LES BONNES PRATIQUES
DU PORT DE CHARGES (MAC)
Objectif : Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail et mettre en œuvre les principes de base de sécurité
et d’économie d’effort
Public/prérequis : Ensemble du personnel/Avoir déjà été formé aux gestes et postures
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 7 heures

Prix de vente : 650 €/ session + 0.40€/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

PROGRAMME
INTRODUCTION
STATISTIQUES
-

Les accidents de travail

-

Les troubles musculosquelettiques ou TMS

LE RACHIS
Anatomie / biomécanique / physio-pathologie
LES MAUVAISES POSITIONS ET LEURS CONSEQUENCES

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

-

Les postures du Dos

-

Les troubles du Dos

LA MANUTENTION
-

Position de départ

-

Le transport et le déplacement

CONSEILS GÉNÉRAUX
MISE EN SITUATION

Nous réalisons des applications pratiques de nos formations en conformité av
ec les attentes de nos stagiaires, et nous individualisons nos conseils en
fonction de chacun.

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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ARBRE DES CAUSES (ANALYSE D’UN ACCIDENT)
Objectif : Savoir recueillir des informations et analyser un accident pour définir des mesures de prévention.
Public/prérequis : toute personne susceptible d’étudier les conditions de travail / aucun pré-requis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 14 heures

Prix de vente : 500 €/ stagiaire + frais km au prorata

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

PROGRAMME
Définitions d'accidents, presque accidents et incidents

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

La méthodologie

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Les différentes techniques (méthodes des "5M", méthode des "5
pourquoi", méthode QQOQCP, méthode des "5S")
Le recueil d'informations
L'arbre des causes : outil pratique de prévention

CONTENU

Le plan d'action et les mesures de prévention (hiérarchisation)

Tour de table
Rappel du règlement intérieur

Toutes les animations sont illustrées d'exemples concrets, d'exercices et
d'ateliers.

Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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INTERVENTION D’ENTREPRISES EXTERIEURES
Objectif : Connaître les obligations règlementaires lors d'interventions d'entreprises extérieures
Public/prérequis : toute personne souhaitant faire intervenir une entreprise extérieure dans sa structure / aucun
pré-requis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 7 heures

Prix de vente : 250 €/stagiaire + frais km au prorata

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

PROGRAMME
La règlementation
Définitions (Entreprise utilisatrice, extérieure, sous-traitante, ...)
La préparation et le suivi de l'opération
Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

CONTENU

Le plan de prévention

Tour de table

Le protocole de sécurité

Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs

Les jurisprudences et exigences règlementaires

Recueil des attentes des stagiaires

La coordination SPS

Présentation du programme détaillé de
formation

Permis de feu et consignation pour travaux

Toutes les animations sont illustrées d'exemples concrets, d'exercices et
d'ateliers.

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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MANIPULATION D’EXINCTEUR ET EVACUATION
Objectifs:
- Connaitre le feu et ces modes de propagation afin de mettre en œuvre les moyens d’extinction nécessaires.
Reconnaitre le signal d’alarme et exécuter la conduite à tenir pour évacuer
Public/prérequis : Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Réglementation : Article R.4224-39 du Code du travail
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 10 personnes maximum

Durée : 4 heures

Prix de vente : 690 €/ session + 0.40€/km du formateur

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

Combustion et prévention
Le feu
Le triangle du feu
Energie d’activation
La combustion
Définition
La combustion des gaz
La combustion des liquides
La combustion des solides
Les modes de propagation
Rayonnement
Conduction
Convection
Transport ou projection
Classes de feux et produits d’extinction
Classes de feux
L’eau
Les additifs
Le CO2
Les poudres
Les moyens de secours
Les extincteurs portatifs et mobiles
Exercices sur feux réels
Extincteurs à eau + additif
Extincteurs au CO2

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

Evacuation
Importance de l’évacuation lors d’un incendie
Signal d’alarme et mise en sécurité́ du personnel au point de
rassemblement
Procédures d’évacuation et consignes de sécurité́
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PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE
PHYSIQUE (SANITAIRE ET SOCIAL)
Objectifs: Permettre aux salariés formés de dégager des pistes d’amélioration des situations de travail établies, ou à
venir
Public/prérequis : Ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 10 personnes maximum

Durée : 21h

Prix de vente : 1 790 €/ session + 0.40€/km du formateur

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction
Formation certifiante, conforme au programme de l’INRS

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Etre capable de caractériser l’activité physique dans sa situation de travail
Appréhender la notion de situation de travail
L’activité physique (gestes, postures, effort, déplacements avec ou sans charge) dans sa
situation de travail, combinée aux activités perceptives et mentales
Etre capable de situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité
physique professionnelle et les enjeux humains et économiques pour le personnel et
l’entreprise ou l’établissement
Les notions de danger, situation dangereuse, dommage, risque, accident du travail et
maladie professionnelle
Identifier la nature et l’importance des AT et des MP liés à l’activité physique dans son
établissement ou établissement, dans la branche professionnelle et/ou au plan national
Identifier les préjudices humains et économiques pour l’entreprise ou l’établissement et
son personnel
Etre capable de caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant
les connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur
Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé
Les différents facteurs de risques : biomécaniques, psychosociaux et ceux liés à
l’environnement physique (vibrations, froid, bruit, éclairage)
Les principaux éléments du mécanisme de la vision et identifier ses atteintes (fatigue
visuelle)
Etre capable de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre en lien avec les
éléments déterminant son activité physique
Décrire les sollicitations de l’appareil locomoteur dans son activité
Identifier les déterminants de son activité physique
Faire le lien entre les atteintes à sa santé et les déterminants de son activité physique

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

Etre capable de proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des
déterminants identifiés, de participer à leur mise en œuvre et à leur évaluation
Proposer des améliorations en s’appuyant sur les principes généraux de prévention
Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles en s’appuyant sur les
principes de base d’aménagement des postes de travail
Maitriser les différentes techniques de manutention des personnes en vous appuyant sur
les principes de sécurité d’économie d’effort.
Etre capable de limiter les risques à la manipulation manuelle de personnes à mobilité
réduite en appliquant les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort.
Evaluer le potentiel de la personne aidée.
Déplacements naturels de la personne
Mise en pratique des techniques de manutention manuelle
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PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE
PHYSIQUE (SANITAIRE ET SOCIAL) OPTION PETITE
ENFANCE
Objectifs: Permettre aux salariés formés de dégager des pistes d’amélioration des situations de travail établies, ou à
venir
Public/prérequis : 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
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 10 personnes

Durée : 14 h en 2 jours non consécutifs

Prix de vente : 1 550 €/ session +

0.40€/km du formateur
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction
Formation certifiante, conforme au programme de l’INRS

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

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

PROGRAMME
Etre capable de caractériser l’activité physique dans sa situation de travail

Appréhender la notion de situation de travail
L’activité physique (gestes, postures, effort, déplacements avec ou sans charge) dans sa
situation de travail, combinée aux activités perceptives et mentales
Etre capable de situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité
physique professionnelle et les enjeux humains et économiques pour le personnel et
l’entreprise ou l’établissement
Les notions de danger, situation dangereuse, dommage, risque, accident du travail et
maladie professionnelle
Identifier la nature et l’importance des AT et des MP liés à l’activité physique dans son
établissement ou établissement, dans la branche professionnelle et/ou au plan national
Identifier les préjudices humains et économiques pour l’entreprise ou l’établissement et
son personnel
Etre capable de caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant
les connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur
Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé
Les différents facteurs de risques : biomécaniques, psychosociaux et ceux liés à
l’environnement physique (vibrations, froid, bruit, éclairage)
Les principaux éléments du mécanisme de la vision et identifier ses atteintes (fatigue
visuelle)
Etre capable de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre en lien avec les
éléments déterminant son activité physique
Décrire les sollicitations de l’appareil locomoteur dans son activité
Identifier les déterminants de son activité physique
Faire le lien entre les atteintes à sa santé et les déterminants de son activité physique
Etre capable de proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des
déterminants identifiés, de participer à leur mise en œuvre et à leur évaluation
Proposer des améliorations en s’appuyant sur les principes généraux de prévention
Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles en s’appuyant sur les
principes de base d’aménagement des postes de travail
Appréhender la portée et les limites des principes de base de sécurité physique et
d’économie d’effort dans la manutention manuelle des enfants.
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PREMIERS SECOURS
Objectifs: Maîtriser les positions de sécurité - Prévenir, alerter les secours - Réaliser un massage cardiaque - Apporter soutien
et réconfort à la victime
Public/prérequis : ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 6 à 12 personnes

Durée : 7h

Prix de vente : 650 €/ session + 0.40€/km du formateur

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Protéger pour éviter un sur-accident
Repérer un danger persistant
Examiner pour déterminer l’état de la victime
Recherche des saignements
Recherche de la conscience
Recherche de la respiration
Faire alerter les secours
Qui appeler
Que dire

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Secourir une victime qui saigne abondamment
Savoir arrêter un saignement abondant
Secourir une victime qui s’étouffe
Etouffement total
Etouffement partiel
Etouffement du nourrisson
Secourir une victime qui se plaint d’un malaise
L’accident vasculaire cérébral
Malaise cardiaque
Secourir une victime inconsciente qui respire
La Position Latérale de Sécurité (PLS)
Une victime inconsciente qui ne respire pas
La Réanimation Cardio Pulmonaire chez l’adulte
La Réanimation Cardio Pulmonaire chez l’enfant
La Réanimation Cardio Pulmonaire chez le nourrisson
L’utilisation du D.E.A

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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PREMIERS SECOURS PETITE ENFANCE
Objectifs: Etre capable d’appeler les secours, de détecter les signes indiquant que la vie de la victime est menacée et de
secourir la victime
Public/prérequis : ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 6 à 12 personnes

Durée : 7h

Prix de vente : 650 €/ session + 0.40€/km du formateur

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

PROGRAMME
Savoir examiner la victime (enfant et nourrisson)
Faire alerter les secours extérieurs
Secourir :
L’enfant qui s’étouffe
Le bébé qui s’étouffe
La victime saigne abondamment (nourrisson et enfant)
La victime perd connaissance (nourrisson et enfant)
L’enfant ne respire pas
Le nourrisson ne respire pas

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
MANUTENTION ET ERGONOMIE DES POSTES DE
TRAVAIL
Objectifs: rendre le stagiaire capable de comprendre le processus d’apparition des TMS et le rendre acteur de
sa propre prévention
Public/prérequis : ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 10 personnes

Durée : 7h

Prix de vente : 800 €/ session+ 0.40€/km du formateur

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

AT/MP
Accident du travail et maladie professionnelle, la place des TMS
Statistiques AT/MP

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Le travail
Travail prescrit, « ce qu’on me demande de faire… »
Travail réel, « comment je le fais »

CONTENU

Mécanisme d’apparition d’un dommage
Définir un danger
Définir une situation dangereuse
Définir un risque
Définir un dommage

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Anatomie, physiologie, pathologie
Les différents composants de l’appareil locomoteur
Comprendre son fonctionnement
Identifier les atteintes
Principes en manutention
La sécurité physique
L’économie d’effort
Les zones de mobilité articulaires
Les actions pénalisantes
Gestes et postures
Apprentissage des méthodes de manutention
Apprentissage des méthodes de positionnement au poste
Clôture
Synthèse de la formation
Evaluation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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SENSIBILISATION A L’ERGONOMIE
Objectifs : Acquérir une base de connaissances en ergonomie, savoir analyser globalement une situation de travail, et savoir
repérer des situations à risques.
Public/prérequis : ensemble du personnel/ aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 14 heures

Prix de vente : 600 €/stagiaire + frais km au prorata

OU 2550 €/session de 5 à 10 personnes en entreprise + 0.40€/km du formateur
Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

PROGRAMME
L'ergonomie : définitions, objectifs, champs d'actions
Analyser une activité de travail (recueil d'informations,
synthèse)
Les notions de travail (prescrit, réel, simulé, vécu)
La biomécanique (amplitudes articulaires, efforts, volumes)

CONTENU

La dimension humaine (objectivité, subjectivité, ressenti)

Tour de table

L'environnement (ambiances physiques, sonores, lumineuses)

Rappel du règlement intérieur

Les variabilités (inter et intra-individuelle)

Rappel des objectifs

La notion de régulation

Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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PREVENIR LES RISQUES LIES AU TRAVAIL
DEVANT ECRAN
Objectifs : 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.
Public/prérequis 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
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 2 à 8 personnes

Durée : 3,5 heures

Prix de vente : 530 €/ session + 0.40€/km du formateur

Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

PROGRAMME

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

L'ergonomie : définitions, objectifs, champs d'actions

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Définition des Troubles musculosquelettiques

CONTENU

Les bonnes pratiques d’installation

Tour de table

Des exercices de détentes

Rappel du règlement intérieur

Le travail sur écran : la fatigue visuelle et les contraintes posturales

Intervention directe et observation de quelques postes

Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Toutes les animations sont illustrées d'exemples concrets,
d'exercices et d'ateliers.

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE
Objectifs :
-

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

Public/prérequis : Personnel intervenant à proximité des installations électriques / aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Réglementation : Décret N° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage.
Effectif : 4 à 10 personnes

Durée : HO, BO, HOV : 7 h / BS, BE manœuvre : 14 h Prix de vente : 700 €/ jour

Support remis lors de la formation : Livret habilitation électrique / Avis après formation et modèle de titre d’habilitation
électrique
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction
Formation certifiante, conforme au programme de l’INRS

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

Le déroulé pédagogique est normalisé par la Norme NFC 18510 pour chaque
niveau d’habilitation.
-

Connaissance de l’électricité, de ses dangers et des mesures de
protection

-

Conduite à tenir en cas d’accident ou de départ de feu d’origine
électrique

CONTENU

-

Connaissance de l’habilitation électrique

Tour de table

-

Travaux pratiques (variant selon le niveau d’habilitation).

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

ORGANISATION/DUREE DES
FORMATIONS
Symboles

Titres

Formation
initiale

Recyclage

B0 H0 H0V
exécutant

Exécutant non électricien

1j

1j

B0 H0 H0V chargé
de chantier

Chargé de chantier

1,5j

1j

BS

Chargé d'interventions
élémentaires

2j

1,5j

BE manœuvre

Chargé de manœuvre

2j

1,5j

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
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Vous recherchez une formation ?
Vous désirez un devis ?
Vous souhaitez adapter une formation ?
CONTACTEZ-NOUS

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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BUREAUTIQUE
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PRESENTATION INITIATION
Objectifs: 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.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 €/session + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Se familiariser à l'environnement Présentation et gérer ses
documents
Ouvrir une nouvelle présentation
Ouvrir, enregistrer et fermer une présentation existante
Insérer, supprimer, déplacer ou dupliquer une diapositive
Organiser ses diapositives à l'aide du mode trieuse
Concevoir des diapositives
Insérer une zone de texte : saisir, modifier ou supprimer un
texte
Définir le retrait des puces, l'alignement et l'interligne d'une
zone de texte
Améliorer la pertinence de sa présentation à l'aide de tableaux,
schémas et graphiques
Illustrer une diapositive : insérer une image, un dessin ou un
objet type « WordArt »
Mise en forme ses diapositives
Appliquer les mises en forme automatiques : l'assistant
sommaire automatique, les modèles de conception prédéfinis
et les mises en page automatiques
Définir un arrière-plan
Utiliser les masques pour une mise en forme manuelle de ses
diapositives
Projeter un diaporama
Masquer une ou plusieurs diapositives
Personnaliser les animations
Gérer les transitions
Atteindre rapidement une diapositive
Avancer le diaporama manuellement ou l'automatiser

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

Définir l'impression d'un diaporama
Insérer en-têtes et pieds de page
Bien choisir son support papier en fonction de l'utilisation
attendue: transparents, diapositives, documents, pages de
commentaires, mode plan
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PRESENTATION PERFECTIONNEMENT
Objectifs: Perfectionner la qualité de ses présentations professionnelles, connaitre les fonctionnalités avancées du
logiciel de Présentation - Microsoft Office ou logiciels libres (open office, libre office, etc.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/ connaissance des fonctionnalités de base du logiciel de Présentation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 €/session + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Faire de son diaporama une véritable présentation multimédia
interactive
Importer des fichiers multimédias (sons, photos numériques,
clips vidéo, etc.)
Optimiser la pertinence de ses images et photos en utilisant la
barre d'image
Améliorer ses schémas et organigrammes à l'aide de la barre de
dessin
Insérer des boutons d'action et/ou des liens hypertextes dans son
diaporama
Développer son utilisation des effets d'animation et de transition
Améliorer le résultat obtenu à l'aide de "l'aperçu de l'animation"
Améliorer l'apparence de ses diapositives pour une présentation
plus attractive
Créer et utiliser ses propres modèles
Bien choisir son arrière-plan
Améliorer l'utilisation des masques : insérer logos, date et
numérotation des pages
Prendre des notes lors de sa présentation
Insérer des commentaires hors des diapositives pour la
présentation orale
Annoter sa présentation lors de la réunion à l'aide de la fonction
"aide-mémoire"
Exporter ses notes de réunion («aide-mémoire ») vers le
traitement de texte

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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TABLEUR INITIATION
Objectifs: Maitrise les fonctionnalités de base du tableur - Microsoft Office ou logiciels libres (open office, libre
office, etc.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/ aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 €/session + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Se familiariser à l’environnement Microsoft Excel et gérer ses
classeurs
Ouvrir un nouveau classeur
Enregistrer et fermer un classeur
Apprendre à utiliser la barre d’état et les barres d’outils
Manipuler les classeurs
Insérer des feuilles Déplacer des feuilles Renommer des feuilles
Choix du nombre de feuilles par défaut
Protection de cellules, feuilles et classeurs
Concevoir et mettre en forme des tableaux
Saisir, modifier, déplacer les données d’un tableau
Insérer ou supprimer une ligne ou une colonne
Choisir un format de cellule et utiliser la mise en forme
automatique
Réaliser des sommes automatiques Utilisation de la poignée de
recopie Générer des séries
Mise en forme automatique des cellules
Utiliser la mise en forme conditionnelle
Créer des formules de calcul
Utiliser les fonctions statistiques usuelles, Moyenne (), Max (), Min
(), etc.
Comprendre les notions de référence relative, absolue et mixte
Attribuer un nom à une ou plusieurs cellules
Représenter graphiquement un tableau
Créer un graphique à partir d’un tableau Affiner sa présentation
pour mettre en relief les résultats obtenus
Choisir des graphiques (histogrammes, barres, courbes, secteurs,
etc.)
Mettre en forme un graphique

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

Mettre en page et gérer ses feuilles de calcul et graphiques
Insérer un titre et une pagination à ses feuilles de calcul
Utiliser le mode «aperçu avant impression» Exporter ses feuilles
de calcul et graphiques vers d’autres outils Microsoft Office
Impression : répétition des titres
Impression : aperçu et manipulation des sauts de pages
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TABLEUR INTERMEDIAIRE
Objectifs: Concevoir, modifier et imprimer des tableaux dans un tableur - Microsoft Office ou logiciels libres (open
office, libre office, etc.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/ connaissance des fonctionnalités de base des tableurs
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 €/session + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Manipuler les classeurs
Insérer des feuilles
Déplacer des feuilles
Renommer des feuilles
Choix du nombre de feuilles par défaut
Protection de cellules, feuilles et classeurs
Partager un classeur
Calculs : révision rapide des fondamentaux
Le calcul par défaut
Les formules de calcul
Les fonctions de calcul
Les copies de formules
Les pourcentages
Personnalisation de l’affichage
Les styles
Les volets
Le zoom
Barres d’outils
Liaison et consolidation dans un classeur
Les références inter-feuilles, inter-classeurs
Consolidation manuelle
Le mode Plan : créer des niveaux de plan
Copier et coller des données dans d’autres applications
Enrichissement de tableaux
La barre d’outils dessin
Les commentaires
Liens hypertexte

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

Introduction aux listes et séries
Les séries linéaires, chronologiques, géométriques
Créer une liste
Trier correctement un tableau
Activer les filtres automatiques
Filtrage de données simples
Créer et modifier un graphique
Créer (choix des données, l’assistant, placer le graphique)
Modifier (type de graphique, données sources, options,
emplacement, mise en forme)
Choisir des graphiques (histogrammes, barres, courbes, secteurs)
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TABLEUR PERFECTIONNEMENT
Objectifs: 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.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/ connaissance des fonctionnalités de base des tableurs
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 € + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Améliorer sa saisie de données et ses graphiques
Renommer une ou plusieurs cellules
Restreindre la saisie d’une cellule
Utiliser la barre d’outils dessin
Insérer une zone de texte et/ou un lien hypertexte
Mettre en forme des objets
Créer une base de données
Saisir et trier une base de données
Définir un ou plusieurs filtres
Utiliser les fonctions bases de données
Calculer des sous-totaux
Utiliser les tableaux croisés dynamiques
Créer et modifier un tableau croisé dynamique
Représenter graphiquement un tableau croisé dynamique et
l’analyser
Générer et modifier la consolidation d’un tableau
Approfondir l’utilisation des formules de calcul
Les notions de référence relative, absolue et mixte
Les fonctions logiques (statistiques, conditions, etc.)
Les fonctions : date, heure, et texte
Les fonctions de recherche : RECHERCHEV (), RECHERCHEH ()
La fonction "valeur cible"
Résoudre des applications professionnelles avec le solveur
Maximiser ou minimiser sa fonction
Insérer une ou plusieurs contraintes (strictes, inégalités, etc.)
Rechercher une ou plusieurs "valeurs cibles"
Analyser les résultats obtenus

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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TRAITEMENT DE TEXTE INITIATION
Objectifs: 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.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/ aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 €/ session + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Se familiariser à l'environnement Traitement de texte et gérer ses
documents
Ouvrir un nouveau document
Ouvrir, enregistrer et fermer un document existant
Apprendre à utiliser la barre d'état, la barre d'outils et les options
d'affichage
Créer une base de données
Saisir et trier une base de données
Définir un ou plusieurs filtres
Utiliser les fonctions bases de données
Calculer des sous-totaux
Utiliser les tableaux croisés dynamiques
Créer et modifier un tableau croisé dynamique
Représenter graphiquement un tableau croisé dynamique et l’analyser
Générer et modifier la consolidation d’un tableau
Approfondir l’utilisation des formules de calcul
Les notions de référence relative, absolue et mixte
Les fonctions logiques (statistiques, conditions, etc.)
Les fonctions : date, heure, et texte
Les fonctions de recherche : RECHERCHEV (), RECHERCHEH ()
La fonction "valeur cible"
Résoudre des applications professionnelles avec le solveur
Maximiser ou minimiser sa fonction
Insérer une ou plusieurs contraintes (strictes, inégalités, etc.)
Rechercher une ou plusieurs "valeurs cibles"
Analyser les résultats obtenus

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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TRAITEMENT DE TEXTE INTERMEDIAIRE
Objectifs: Mettre à jour et compléter les connaissances acquises du traitement de texte - Microsoft Office
ou logiciels libres (open office, libre office, etc.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/ connaissance des fonctionnalités du traitement de texte
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 €/session + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Rappels sur la gestion des documents et des manipulations de base
Les sélections de texte
Insertion et modification de texte
Mise en forme des caractères et des paragraphes
Le Surligneur
Alignements, retraits, interlignes, espacements
Bordures et trames
Listes à puce et liste numérotées
Recopie de la mise en forme
Le Couper/Copier/Coller
Les tabulations
Les différents types de tabulations
Ajout d'une ou plusieurs tabulations
Restitution des tabulations d'origine
Ajouter des points de suite
Les tableaux
Rappels sur la création d'un tableau
Mise en forme
Mise en page
Tableaux complexes
Mise en page du document
Gestion des sauts de pages
L'aperçu multi-pages
En-tête, pied de page et numéros de page
Les marges, l’orientation des pages
L’impression et ses options

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

La correction de texte
La correction automatique (choix et ajouts)
La recherche et le remplacement
Le correcteur orthographique, les synonymes
Le correcteur grammatical
Les insertions automatiques
Les césures
Les effets typographiques
Type « WordArt »
Les lettrines
La gestion simple d'une image
Les modèles

35

N° Siret : 529 974 701 00011 – Organisme de formation déclaré : 26210313721

TRAITEMENT DE TEXTE PERFECTIONNEMENT
Objectifs: 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.)
Public/prérequis : ensemble du personnel/ connaissance des fonctionnalités du traitement de texte
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : de 5 à 8 personnes

Durée : 14 h

Prix de vente : 1 700 €/session + 0,40€ par km
OU

Effectif : de 3 personnes

Durée : 7 h

Prix de vente : 875 €/session + 0,40€ par km

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé de
formation

Améliorer la présentation à l’aide des multiples outils du traitement
de texte
Personnaliser la barre d'outils
Insérer ou supprimer des caractères spéciaux
Encadrer, découper et/ou habiller une image
Etablir un texte en colonnes
Protéger un document
Améliorer son efficacité grâce à la conception de modèles
Créer ou modifier des styles
Concevoir et enregistrer des modèles de documents
Utiliser le mode plan
Créer et manipuler un plan
Insérer un titre et/ou un chapitre
Gérer la mise en page : sauts de page, sauts de section
Définir en-têtes et pieds de page
Utiliser la numérotation des pages
Créer la table des matières à partir du plan
Insérer des liens hypertextes dans la table des matières
Utiliser les signets et renvois
Concevoir un formulaire
Définir un champ texte, numérique ou date
Insérer une liste déroulante ou une case à cocher
Protéger et sauvegarder un formulaire

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

Etablir un publipostage
Utiliser l'aide au publipostage
Définir le document principal :
lettres types,
enveloppes,
étiquettes,
catalogues, etc.
Créer ou ouvrir une source de données
Fusionner les données avec le document
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ÊTRE PRESENT ET COMMUNIQUER SUR INTERNET
Création d’un site Internet vitrine avec Google Sites et création d’une page professionnelle sur Facebook

Objectif : Connaitre tout ce qui « entoure » le site Internet (Nom de domaine, hébergement, référencement)/ Savoir
utiliser l’application en ligne Google Sites (Nouvelle version). / Savoir créer une page professionnelle sur le réseau
social Facebook.
Public/prérequis : Utilisation régulière d’Internet
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 8 personnes

Durée : 14 heures

Prix de vente : 400 €/ personne + 0.40 €/km du

formateur
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

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

SITE INTERNET
Hébergement
Rôle d’un hébergeur.
Choix du nom de domaine.
Référencement
Définition
Méthodes de référencement.
Objets du site Internet
Texte.
Photos et Images.
Vidéos.
Fichiers téléchargeables.
Plan d’accès.
Conception du site Internet.
Structure générale d’un site Internet.
Notions de charte graphique et de type de contenus.
Google Sites
Création d’un compte Google.
Présentation de Google Sites.
Gestion et personnalisation des modèles de chartes graphiques (Thèmes).
Création de pages Internet.
Insertion de textes, d’images et de photos.
Insertion d’éléments Google (Google Maps, Drive, Agendas, …)
Gestion du référencement.
Notions sur la connexion avec un nom de domaine.
FACEBOOK
Profil
Création et configuration d’un profil.
Gestion des amis et des groupes.
Gestion du fil d’actualité.
Page Professionnelle
Création d’une page professionnelle pour son activité.
Paramétrage de la page professionnelle.
Méthodes pour faire connaître sa page et avoir des abonnés.
Sécurité et Confidentialité
Gérer les paramètres de compte
Informations publiques et privées

37

Vous recherchez une formation ?
Vous désirez un devis ?
Vous souhaitez adapter une formation ?
CONTACTEZ-NOUS

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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INSTANCES
REPRESENTATIVES
DU PERSONNEL
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INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE DU CSE
Objectifs : 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
Public/prérequis : Ressources humaines/ représentants du personnel
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : minimum 3 personnes

Durée : 7 heures

Prix de vente : 1650 €/session

Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

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

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les DP, le CE et le CHSCT en une seule
instance : le Comité Social et Économique. Ce stage vous permettra de clarifier la transition entre
les anciennes IRP et le nouveau CSE : état des lieux de ce qui demeure, de ce qui évolue.

1) Mise en place du CSE et fonctionnement de la nouvelle instance : 1,25 h
- les échéances de la fusion des instances et les différents niveaux de mise en place.
- les représentants de proximité.
- les Impacts de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes
de candidatures.
- le protocole d'accord préélectoral.
- les différentes attributions en fonction de l'effectif.
- les attributions des membres du CSE et celles des élus du conseil d'entreprise.
- la Composition du CSE.
2) Moyens et changement du statut des représentants : 1,25 h
- les heures de délégation, budget, formation, gestion des carrières et rémunération
des élus.
- le droit d'alerte, de retrait et le recours aux expertises.
- le règlement intérieur du CSE.
- les modalités du transfert des biens du CE au CSE.
- les règles des mandats successifs.
- le statut des suppléants.
3) Informations, consultations et mise en place des commissions : 1,25 h
- les trois grandes informations et consultations obligatoires.
- les informations et consultations ponctuelles (PSE...)
- la base de données économique et sociale.
- distinction entre les commissions obligatoires et facultatives.
- focus sur la Commission Santé, Sécurité et conditions de travail.
- mise en place négociée de commissions (formation, logement, etc.).
4) Nouvelles règles de la négociation collective : 1,25 h
- la nouvelle hiérarchie des normes : principe de faveur
- la place des élus dans la négociation collective.
- compétences et mise en place du conseil d'entreprise.
- les modalités et règles de négociation en fonction du contexte.
- les nouvelles dispositions réglementaires de validation des accords d'entreprise.
5) CSE et CSSCT : 1,5 heure
- conditions de mise en place
- attributions
- composition et désignation
- formation des membres
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FORMATION SUR LA MISE EN PLACE DU CSE
Objectifs : 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
Public/prérequis : Ressources humaines/ représentants du personnel
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique – Quiz
Effectif : minimum 3 personnes

Durée : 14 heures

Prix de vente : 3150 €/session

Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

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

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les DP, le CE et le CHSCT en une seule instance :
le Comité Social et Économique. Ce stage vous permettra de clarifier la transition entre les anciennes IRP et
le nouveau CSE : état des lieux de ce qui demeure, de ce qui évolue.

1) Mise en place du CSE et fonctionnement de la nouvelle instance : 2,5 h
- les échéances de la fusion des instances et les différents niveaux de mise en place.
- les représentants de proximité.
- les Impacts de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de
candidatures.
- le protocole d'accord préélectoral.
- les différentes attributions en fonction de l'effectif.
- les attributions des membres du CSE et celles des élus du conseil d'entreprise.
- la Composition du CSE.
Exercice : Quiz : Réflexion collective sur le CSE et le Conseil d'entreprise (avantages et
contraintes).
2) Moyens et changement du statut des représentants : 2,5 h
- les heures de délégation, budget, formation, gestion des carrières et rémunération des élus.
- le droit d'alerte, de retrait et le recours aux expertises.
- le règlement intérieur du CSE.
- les modalités du transfert des biens du CE au CSE.
- les règles des mandats successifs.
- le statut des suppléants.
Exercice : Quiz : Réflexion collective sur la négociation des moyens du CSE.
3) Informations, consultations et mise en place des commissions : 2,5 h
- les trois grandes informations et consultations obligatoires.
- les informations et consultations ponctuelles (PSE...)
- la base de données économique et sociale.
- distinction entre les commissions obligatoires et facultatives.
- focus sur la Commission Santé, Sécurité et conditions de travail.
- mise en place négociée de commissions (formation, logement, etc.).
Exercice : Quiz. Réflexion collective sur la négociation de la mise en place de la Commission
Santé, Sécurité et Conditions de travail.
4) Nouvelles règles de la négociation collective : 2,5 h
- la nouvelle hiérarchie des normes : principe de faveur
- la place des élus dans la négociation collective.
- compétences et mise en place du conseil d'entreprise.
- les modalités et règles de négociation en fonction du contexte.
- les nouvelles dispositions réglementaires de validation des accords d'entreprise.
Exercice : Quiz. Elaboration d'un plan d'action sur la mise en place du CSE.
5) CSE et CSSCT : 3 h
- conditions de mise en place
- attributions
- composition et désignation
- formation des membres
Exercice : Quiz. Connaissance réglementation CSE/CSSCT.
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FORMATION CSE (COMITE ENTREPRISE) PLUS DE 50
SALARIES
Objectifs
: 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
Public/prérequis : Ressources humaines/ représentants du personnel
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : entre 5 et 10 participants

Durée : 14 heures Prix de vente : 2240 €/session + 0,57 € du km

Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

1) La composition du comité social et économique
-

Les atouts et spécificités du CSE dans l'entreprise
Les principales différences par rapports aux anciennes instances
Le bureau du CSE

2) Les moyens des élus du CSE
-

Les locaux
La libre circulation
Les heures de délégation
Les outils de communication
Le statut de salarié protégé
L'accès au document unique de prévention des risques et aux registres de l'entreprise

3) Le fonctionnement pratique du CSE
-

Le fonctionnement du comité
Les ordres du jour
La rédaction des PV
Le délit d'entrave
Le règlement intérieur du CSE

4) Le rôle de réclamation des membres du CSE
-

La nuance entre réclamation et revendication
La présentation des réclamations à l'employeur
L'assistance des salariés dans les procédures disciplinaires
Le droit d'alerte
Les relations avec l'inspecteur du travail
La préparation des réunions

5) Le rôle économique et professionnel du CSE
-

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

Le double positionnement de l'employeur
Les domaines d'information
L'analyse des documents comptables de l'entreprise
Les domaines de consultation permanente et la procédure qui s'y rattache
Les 3 consultations périodiques
Le droit d’alerte économique
La BDES (base de données économique et sociale)
La possibilité de négocier les modalités de consultation avec l'employeur

6. Le rôle de gestion des ASC (activités sociales et culturelles)
-

Les règles de transfert de compte à compte
Les règles concernant les cotisations et exonérations URSSAF
Les différentes prestations autorisées et interdites
Les principes de comptabilité des ASC
Les modalités de décisions concernant les ASC
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FORMATION DU MEMBRE DU CSE ET DE LA CSSCT
< 300 SALARIES
Objectifs : 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 œuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.
Public/prérequis : Membres du CSE et de la CSSCT
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique – Quiz – Exercices
Effectif : minimum 3 personnes
Durée : 3 jours Prix de vente : 4700 €/session
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
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LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CSE / CSSCT – JOUR N°1
Le CODE DU TRAVAIL : PARTIE 2
Conditions de mise en place : L2311-2
Elections : L2314-4 à L2314-37
Règlement intérieur du CSE : L2315-24
Composition et désignation : L2314-1, L2314-2, L2314-3, R2314-1
Attributions : L2312-1
Fonctionnement : L2315-1
Heures de délégation : L2315-7
Réunions : L2315-21
Consultations et informations récurrentes : L2312Droit d’alerte : L2312Salarié protégé : L2411Recours à l’expertise : L2315Conseil d’entreprise : L2321Etude de cas : QUIZ REGLEMENTAIRE
LES ACTEURS DE LA SECURITE AU TRAVAIL – JOUR N°2
Identification, rôles et responsabilités des acteurs participant au système de
prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de
travail.
LA REGLEMENTATION CONCERNANT L’INTERVENTION DES ENTREPRISES
EXTERIEURES – JOUR N°2
Les articles du CODE DU TRAVAIL
Le PLAN DE PREVENTION : R 4512-6
Le PROTOCOLE DE SECURITE : R4515-4
Le PERMIS DE FEU
LES PRINCIPAUX INDICATEURS SECURITE ET LES FORMULAIRES DE DECLARATION –
JOUR N°2
DECLARATION d’AT : CERFA 60-3682
ENQUETE APRES AT GRAVE : CERFA 61-2256 et CERFA 60-3741 (salarié
extérieur)
L’ANALYSE DES SITUATIONS DE RISQUES GRAVES OU INCIDENTS
REPETES AYANT REVELES UN RISQUE GRAVE : CERFA 61-2258

43

PROGRAMME (SUITE)
-

ENQUETE RELATIVE A UNE SITUATION DE TRAVAIL GRAVE REVELANT UN
RISQUE DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU A CARACTERE
PROFESSIONNELLE GRAVE : CERFA 61-2257
La FICHE ENTREPRISE : R 4624-46
Les interventions de l’INSPECTION DU TRAVAIL et de la CARSAT
TAUX DE FREQUENCE et TAUX DE GRAVITE
INDICE DE FREQUENCE et INDICE DE GRAVITE
Méthodologie de calcul du TAUX AT
Les données communes aux accidents et aux maladies professionnelles
Etude de cas : ARBRE DES CAUSES
LA PREVENTION DES RISQUES – JOUR N°3
La méthode d’évaluation des risques professionnels et les familles de
risques professionnels
Le décret du 5 novembre 2001 + circulaires associées :
- DOCUMENT UNIQUE : établissement, mise en oeuvre et mise
à jour
- COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P : ordonnance
n° 2017-1389 du 22 septembre 2017) : obligations,
fonctionnement, établissement, mise en oeuvre, mise à jour,
analyse des 6 facteurs de risques professionnels
Etude de cas :
Identification, évaluation et analyse des risques sur un poste de travail
de l’entreprise à l’aide d’outils / méthode de résolution de problèmes –
à personnaliser en fonction de l’entreprise
Analyse du Document Unique de l’Entreprise.
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FORMATION DU MEMBRE DU CSE ET DE LA CSSCT
> 300 SALARIES
Objectifs : 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 œuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.
Public/prérequis : Membres du CSE et de la CSSCT
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique – Quiz – Exercices
Effectif : Minimum 3 personnes

Durée : 5 jours

Prix de vente : 7900 €/session

Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

NOUS CONTACTER
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LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CSE / CSSCT – JOUR N°1 ET 2
Le CODE DU TRAVAIL : PARTIE 2
Conditions de mise en place : L2311-2
Elections : L2314-4 à L2314-37
Règlement intérieur du CSE : L2315-24
Composition et désignation : L2314-1, L2314-2, L2314-3, R2314-1
Attributions : L2312-1
Fonctionnement : L2315-1
Heures de délégation : L2315-7
Réunions : L2315-21
Consultations et informations récurrentes : L2312-17
Droit d’alerte : L2312-59
Salarié protégé : L2411-1
Recours à l’expertise : L2315-78
Conseil d’entreprise : L2321-1
CSSCT : L. 2315-36 à L. 2315-44
Etude de cas : QUIZ REGLEMENTAIRE
LES ACTEURS DE LA SECURITE AU TRAVAIL – JOUR N°3
Identification, rôles et responsabilités des acteurs participant au système de
prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de
travail.
LA REGLEMENTATION CONCERNANT L’INTERVENTION DES ENTREPRISES
EXTERIEURES – JOUR N°3
Les articles du CODE DU TRAVAIL
Le PLAN DE PREVENTION : R 4512-6
Le PROTOCOLE DE SECURITE : R4515-4
Le PERMIS DE FEU
LES PRINCIPAUX INDICATEURS SECURITE ET LES FORMULAIRES DE DECLARATION –
JOUR N°3 et 4M
DECLARATION d’AT : CERFA 60-3682
ENQUETE APRES AT GRAVE : CERFA 61-2256 et CERFA 60-3741 (salarié
extérieur)
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PROGRAMME (SUITE)
-

L’ANALYSE DES SITUATIONS DE RISQUES GRAVES OU INCIDENTS
REPETES AYANT REVELES UN RISQUE GRAVE : CERFA 61-2258
ENQUETE RELATIVE A UNE SITUATION DE TRAVAIL GRAVE REVELANT UN
RISQUE DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU A CARACTERE
PROFESSIONNELLE GRAVE : CERFA 61-2257
La FICHE ENTREPRISE : R 4624-46
Les interventions de l’INSPECTION DU TRAVAIL et de la CARSAT
TAUX DE FREQUENCE et TAUX DE GRAVITE
INDICE DE FREQUENCE et INDICE DE GRAVITE
Méthodologie de calcul du TAUX AT
Les données communes aux accidents et aux maladies professionnelles
Etude de cas : ARBRE DES CAUSES
LA PREVENTION DES RISQUES – JOUR N°4 AM et 5
La méthode d’évaluation des risques professionnels et les familles de
risques professionnels
Le décret du 5 novembre 2001 + circulaires associées :
- DOCUMENT UNIQUE : établissement, mise en œuvre et mise à
jour
- COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P : ordonnance
n° 2017-1389 du 22 septembre 2017) : obligations,
fonctionnement, établissement, mise en œuvre, mise à jour,
analyse des 6 facteurs de risques professionnels
Etude de cas :
Identification, évaluation et analyse des risques sur un poste de travail
de l’entreprise à l’aide d’outils / méthode de résolution de problèmes –
à personnaliser en fonction de l’entreprise
Analyse du Document Unique de l’Entreprise.
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FORMATION COMITE D’ENTREPRISE [3 jours]
Objectifs : Connaitre la règlementation, le fonctionnement et les attributions du comité d’entreprise
Public/prérequis : Membres du CE / aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 6 et 10 stagiaires

Durée : 3 jours (pas obligatoirement consécutifs)

Prix de vente : 3200 €/session +

0,40 €/km de déplacement
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

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

1ère Partie : Introduction au droit social - Les dernières évolutions législatives et
réglementaires.
Les prérogatives des différentes instances de l'entreprise
A quoi servent le CE, les DP, le CHSCT, la DUP, le CSE, les syndicats ?
2ème Partie : La mise en place du CE
Les irrégularités qui invalident les élections
L'incidence des élections sur la représentation syndicale
3ème Partie : La composition du comité
La composition du comité
Le bureau du CE : quelles attributions ?
Le rôle du président
Le rôle du secrétaire
Le rôle du trésorier
Le rôle des représentants syndicaux
Statut de membre du CE
4ème Partie : Le fonctionnement du comité d'entreprise
Les ordres du jour : comment les rédiger ?
La tenue des réunions : expression et délit d'entrave
Les PV et extraits de PV
La gestion des informations confidentielles
Les heures de délégation (volume, utilisation, paiement)
Les locaux du CE et le matériel mis à disposition
Le règlement intérieur du CE
Les commissions du CE
5ème Partie : Les attributions économiques et professionnelles du CE
L'information périodique et ponctuelle du CE
Comment lire et analyser les documents comptables de l'entreprise (bilan
et compte de résultat) ?
Le droit d'alerte économique
La consultation du CE : sur quels sujets ? Selon quelles modalités ?
Qu'est-ce que la base de données unique (loi de sécurisation de l'emploi
du 14 juin 2013)
Les observations, avis et vœux du comité
Le calendrier annuel des informations et consultations périodiques
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PROGRAMME (SUITE)
6ème Partie : La gestion des œuvres sociales
Les ressources financières du comité d'entreprise
Les postes de dépenses autorisés et interdits
Les exonérations URSSAF
La gestion des comptes au quotidien
Les outils de gestion des comptes
Les méthodes de gestion
La communication des comptes au comité et aux salariés
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FORMATION COMITE D’ENTREPRISE [5 jours]
Objectifs : Connaitre la règlementation, le fonctionnement et les attributions du comité d’entreprise et en maitriser la
gestion
Public/prérequis : Membres du CE / aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 6 et 10 stagiaires

Durée : 5 jours (pas obligatoirement consécutifs) Prix de vente : 5350 €/session + 0,40

€/km de déplacement
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

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

1ère Partie : Introduction au droit social - Les dernières évolutions législatives et
réglementaires.
Les prérogatives des différentes instances de l'entreprise
A quoi servent le CE, les DP, le CHSCT, la DUP, le CSE, les syndicats ?
2ème Partie : La mise en place du CE
Les irrégularités qui invalident les élections
L'incidence des élections sur la représentation syndicale
3ème Partie : La composition du comité
La composition du comité
Le bureau du CE : quelles attributions ?
Le rôle du président
Le rôle du secrétaire
Le rôle du trésorier
Le rôle des représentants syndicaux
Statut de membre du CE
4ème Partie : Le fonctionnement du comité d'entreprise
Les ordres du jour : comment les rédiger ?
La tenue des réunions : expression et délit d'entrave
Les PV et extraits de PV
La gestion des informations confidentielles
Les heures de délégation (volume, utilisation, paiement)
Les locaux du CE et le matériel mis à disposition
Le règlement intérieur du CE
Les commissions du CE
5ème Partie : Les attributions économiques et professionnelles du CE
L'information périodique et ponctuelle du CE
Comment lire et analyser les documents comptables de l'entreprise (bilan
et compte de résultat) ?
Le droit d'alerte économique
La consultation du CE : sur quels sujets ? Selon quelles modalités ?
Qu'est-ce que la base de données unique (loi de sécurisation de l'emploi
du 14 juin 2013)
Les observations, avis et vœux du comité
Le calendrier annuel des informations et consultations périodiques
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PROGRAMME (SUITE)
6ème Partie : La gestion des œuvres sociales
Les ressources financières du comité d'entreprise
Les postes de dépenses autorisés et interdits
Les exonérations URSSAF
La gestion des comptes au quotidien
Les outils de gestion des comptes
Les méthodes de gestion
La communication des comptes au comité et aux salariés
7ème Partie : Préparation à la consultation annuelle économique et financière
Fonctionnement de la comptabilité et les états de synthèse
Les principes comptables généraux
La composition des comptes annuels
Analyse financière
Les crédits d’impôts au profit des entreprises, aide de l’UE (recherche,
CICE…)
Les grands indicateurs économiques : le marché, croissance…
Bases de la stratégie d’entreprise : comprendre les choix stratégiques
opérés par les entreprises (SWOT…)
8ème Partie : Préparation à la consultation annuelle sur la politique sociale
Introductions aux grands indicateurs sociaux de l’entreprise, le bilan social
Le plan de formation. (Mise en place, législation, CPF)
Droit du travail : législation sur le temps de travail, aménagement du
temps de travail, droit au repos
La prévention des risques liés au travail par l’employeur (obligation
légale, mise en oeuvre, CHSCT).
La prise en compte du handicap, par la politique sociale de l’entreprise.
Etre force de proposition sur la politique sociale de l’entreprise.
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FORMATION INITIALE CHSCT <300 SALARIES
[FONCTION PUBLIQUE]
Objectifs : Maîtriser la réglementation relative au CHSCT/ Appliquer et connaître les bases du droit en matière de
prévention, sécurité, santé des salariés et conditions de travail / Suivre, exploiter et réagir aux indicateurs de la
prévention / Agir pour veiller de bonnes conditions de travail et une application de la politique de prévention
Public/prérequis : Membres du CHSCT / aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 3 et 10 stagiaires

Durée : 3 jours (pas obligatoirement consécutifs)

Prix de vente : 3650 €/session +

0,40€/km de déplacement
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

1ère journée :
-

La règlementation en matière de CHSCT
Les acteurs de la sécurité au travail
L’information et la consultation du CHSCT

2ème journée :
-

L’information et la consultation du CHSCT
La réglementation concernant l’intervention des entreprises
extérieures
La typologie des principaux indicateurs sécurité

3ème journée :
Les responsabilités pénales et civiles en hygiène et en sécurité
La prévention des risques
Documentation en hygiène et sécurité
Bilan du stage

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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FORMATION RENOUVELLEMENT CHSCT <300 SALARIES
[FONCTION PUBLIQUE]
Objectifs : De développer l’aptitude à déceler, à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyse des
conditions de travail / Initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.
Public/prérequis : Membres du CHSCT / Etre en mandat depuis 4 années
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 3 et 10 stagiaires
Durée : 3 jours (pas obligatoirement consécutifs) Prix de vente : 3650 €/session
+ 0,40€/km de déplacement
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

1ère journée

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

Ouverture
Présentation des Stagiaires et de la formation
- Q.C.M.
Retour d’expérience
-

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires

Les changements dans votre entreprise
Les difficultés rencontrées dans vos missions

Mise à jour des connaissances
-

Les changements dans votre entreprise
Les difficultés rencontrées dans vos missions
Mieux communiquer

Visite des locaux
-

La grille « visite des locaux »

Présentation du programme détaillé
de formation

NOUS CONTACTER
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PROGRAMME (SUITE)
2ème journée
La prévention
-

Les enjeux
Les acteurs
Danger, situation dangereuse, élément déclencheur, risque,
dommages
Les Principes Généraux de Prévention
Les valeurs et les bonnes pratiques en Prévention
Les risques
La pénibilité, plan, accords, fiche, etc.

Le document unique
La mise à jour
3ème journée :
Accidents du travail et maladies professionnelles
-

Les statistiques
Les responsabilités
L’analyse de l’accident
L’arbre des causes

Réunion du CHSCT
-

Tenue d’une réunion C.H.S.C.T, avec thèmes imposés.

Clôture
-

Synthèse
Evaluation de la formation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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N° Siret : 529 974 701 00011 – Organisme de formation déclaré : 26210313721

FORMATION INITIALE CHSCT >300 SALARIES
[FONCTION PUBLIQUE]
Objectifs : Maîtriser la réglementation relative au CHSCT/ Appliquer et connaître les bases du droit en matière de
prévention, sécurité, santé des salariés et conditions de travail / Suivre, exploiter et réagir aux indicateurs de la
prévention / Agir pour veiller de bonnes conditions de travail et une application de la politique de prévention
Public/prérequis : Membres du CHSCT / aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 3 et 10 stagiaires
Durée : 5 jours (pas obligatoirement consécutifs)
0,40€/km de déplacement
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire

Prix de vente : 5 250 €/session +

Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

PROGRAMME
1ère journée :
-

La règlementation en matière de CHSCT
Les acteurs de la sécurité au travail
L’information et la consultation du CHSCT

2ème journée :

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

-

L’information et la consultation du CHSCT
La réglementation concernant l’intervention des entreprises extérieures
La typologie des principaux indicateurs sécurité

3ème journée :
-

Les responsabilités pénales et civiles en hygiène et en sécurité
La prévention des risques 1/2

4ème journée :
-

La prévention des risques 2/2
Le règlement intérieur

5ème journée :
-

Les principes de base de l’ergonomie
Document en hygiène et sécurité
Bilan de la formation

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr
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Vous recherchez une formation ?
Vous désirez un devis ?
Vous souhaitez adapter une formation ?
CONTACTEZ-NOUS

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