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FORMATIONS

FORMATIONS

SANTE

SECURITE

AU TRAVAIL

MSA SERVICES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
MSA Services BFC est une association loi 1901 crée 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.
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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

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

Introduction

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

Statistiques
Les accidents du 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 / 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

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

Introduction sur les troubles musculosquelettiques (TMS) et état des
lieux des pathologies en France

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

Notions d’anatomie et biomécanique

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Facteurs de risque et pathologies du travail des métiers de la petite
enfance

CONTENU

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)

Tour de table
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 € + 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 –

Statistiques
Les accidents de travail
Les troubles musculosquelettiques ou TMS

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Le rachis
Anatomie / biomécanique / physiologie

CONTENU

LA MANUTENTION
Position de départ
Le transport et le déplacement
Evaluer le potentiel de la personne aidée
Déplacements naturels de la personne

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

Les mauvaises positions et leurs conséquences
Les postures du Dos
Les troubles du Dos

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

11

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

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 –

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

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

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

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

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

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

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

INTRODUCTION
STATISTIQUES
-

Les accidents de travail

-

Les troubles musculosquelettiques ou TMS

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

CONTENU

-

Les postures du Dos

Tour de table

-

Les troubles du Dos

Rappel du règlement intérieur

LA MANUTENTION

Rappel des objectifs

-

Position de départ

Recueil des attentes des stagiaires

-

Le transport et le déplacement

Présentation du programme détaillé de
formation

CONSEILS GÉNÉRAUX
MISE EN SITUATION

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.

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.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

PROGRAMME
Définitions d'accidents, presque accidents et incidents
La méthodologie
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
Rappel des objectifs

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

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

Les jurisprudences et exigences règlementaires

Rappel des objectifs

La coordination SPS

Recueil des attentes des stagiaires
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 € + 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 € + 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 € + 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
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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 € + 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

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
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 € + 0.40€/km du formateur

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

PROGRAMME
Savoir examiner la victime (enfant et nourrisson)
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

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 €+ 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 –

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

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
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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.

PROGRAMME

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

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

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

Analyser une activité de travail (recueil d'informations,
synthèse)
Les notions de travail (prescrit, réel, simulé, vécu)

CONTENU

La biomécanique (amplitudes articulaires, efforts, volumes)

Tour de table

La dimension humaine (objectivité, subjectivité, ressenti)

Rappel du règlement intérieur

L'environnement (ambiances physiques, sonores, lumineuses)

Rappel des objectifs

Les variabilités (inter et intra-individuelle)

Recueil des attentes des stagiaires

La notion de régulation

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.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

PROGRAMME
L'ergonomie : définitions, objectifs, champs d'actions
Définition des Troubles musculosquelettiques
Le travail sur écran : la fatigue visuelle et les contraintes posturales

CONTENU

Les bonnes pratiques d’installation

Tour de table

Des exercices de détentes

Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs

Intervention directe et observation de quelques postes

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
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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
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.

PROGRAMME

ACCESSIBILITÉ : Formation intra –

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

mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin
remonté par employeur

-

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

Tour de table

-

Connaissance de l’habilitation électrique

Rappel du règlement intérieur

-

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

CONTENU

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

25

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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