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MSA SERVICES POITOU
MSA Services Poitou est une association loi 1901 créée par Le Groupe MSA Poitou en 2013.
Au cœur de son territoire sur les départements de la Vienne et des Deux Sèvres, l’association apporte des solutions
en matière de gestion de projet, de formations et d'actions préventives.
MSA Services Poitou, en tant qu’organisme de formation, propose une offre de formations professionnelles aux
salariés d'entreprises, associations, ou institutions, ainsi qu'aux exploitants agricoles et professionnels indépendants.
L’association propose également des prestations de services pour les bénévoles et le grand public.
Nous créons l’ingénierie de la formation et adaptons les outils aux besoins des participants pour être au cœur de leur
demande et de leurs attentes.
Notre pédagogie est active afin de permettre une mise en action immédiate à l’issue de la formation.
Nous faisons le choix d’une offre de formations modulaires qui répond au plus près des besoins des entreprises du
territoire.
DES FORMATIONS ADAPTEES A VOS BESOINS
Une équipe de formateurs et prestataires qualifiée
composée d’experts métier intervient sur le territoire
du Poitou dans les domaines de :
La sécurité au travail
L’efficacité professionnelle
Le bien être au travail
La gestion des parcours professionnels
La vie associative
Le numérique
La formation d’animateurs à des ateliers de
Prévention santé

TOUS NOS PARCOURS SONT DECLINABLES EN
INTRA
L’association travaille en étaroite collaboration
avec les OPCO de ses clients pour apporter des
solutions de financement adaptées.

MSA Services Poitou adhère à la FNOS
(Fédération Nationale de l’Offre de Services) du
Groupe MSA. La FNOS comprend une vingtaine
d’organismes de formation déclarés, qui
proposent près de 750 formation à destination
des salariés de toutes entreprises quelque soit
leurs activités professionnelles.
En 2018, 11000 personnes formés par ce réseau
national

Partout en France, le groupe MSA met à votre disposition son offre de services.

MSA Services Poitou - 37 rue du Touffenet - 86 000 Poitiers
SIRET 799 299 466 000 18 - code APE 9412Z - N° déclaration DIRECCTE 54 86 01421 86
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MSA Services Poitou
vous propose une offre de formations pour répondre à vos besoins et problématiques de
Formations
professionnelles
développement des compétences.

Notre offre de formation, en inter ou en intra, est déclinable en formation personnalisée.

•SST
•MAC STT
•Gestes et postures
•PRAP IBC
•PRAP 2S
•Utilisation du défibrillateur
•Sensibilisation aux premiers
secours

•PAC Résidents
•Préservons nous
•PEPS Eurêka
• Sommeil

Santé et
sécurité au
travail

Efficacité
professionnelle

Animateurs
d'ateliers
Prévention
Santé

Gestion des
parcours
professionnels

•Communiquer efficacement
•Gérer positivement les conflits
•Apprendre à utiliser son stress
•Optimiser son temps et ses priorités
•Réussir sa prise de parole en public
•Animer et conduire des réunions
•Conduire un projet vers le succès

•La vie après le travail : préparation à la
retraite
•Piloter son repositionnement
professionnel

Contactez-nous pour plus d’informations

www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservices-poitou.fr

4

Sommaire

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Sauveteur Secouriste du Travail Maintien et actualisation des compétences (MAC SST)
Gestes et postures
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Industrie Bâtiment Commerce (PRAP IBC)
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Sanitaire et Social (PRAP 2S)
Utilisation du défibrillateur
Sensibilisation aux premiers secours

7
8
9
10
10
12
13

EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Communiquer efficacement
Gérer positivement les conflits
Apprendre à utiliser son stress
Optimiser son temps et ses priorités
Réussir sa prise de parole en public
Animer et conduire des réunions
Conduire un projet vers le succès

15
16
17
18
19
20
21

GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
La vie après le travail : préparation à la retraite
Piloter son repositionnement professionnel

23
24

ANIMATEURS D’ATELIERS PREVENTION SANTE
PAC Résidents
Préservons nous
PEPS Eurêka
Sommeil

26
27
28
29

5

6

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Prérequis :
aucun
Public :
tout salarié
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION

Durée : 2 jours
14 heures

Intervenir efficacement face à une situation d’accident.
En matière de prévention, mettre en application ses compétences au profit de la santé et de
la sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures
spécifiques fixées.

Stagiaires
De 4 à 10 stagiaires

PROGRAMME
Domaine de compétences 1 – Intervenir face à une situation d’accident du travail.
−
−
−
−
−

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
Protéger de façon adaptée
Examiner la victime
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime
Secourir la victime de manière appropriée

Domaine de compétences 2 – Contribuer à la prévention des risques professionnels
dans son entreprise.

−
−
−

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention

Evaluation
Délivrance d’un certificat
de Sauveteur Secouriste
du Travail à l’issue de la
formation sous réserve
de satisfaction des
critères d’évaluation
Attestation de formation
Pédagogie
Alternance
théorie/pratique
Matériel pédagogique
utilisé
Plan d’intervention SST +
pictogrammes
Mannequins de
secourisme
Défibrillateur de
formation
Matériels pour la
réalisation des
simulations

Prix

100% de réussite au
Certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail

Possibilité d’allègement du parcours de formation pour les titulaires du PSC1 datant de moins de 3 ans.
Le certificat SST est valable 24 mois au niveau national, sans équivalence européenne.
Le certificat SST donne équivalence au certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

278€ TTC / stagiaire
De 6 à 10 stagiaires :
1360€ TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ juin 2020
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Maintenir et actualiser ses compétences de SST (MAC SST)

Prérequis :
être titulaire du certificat SST
Public :
Sauveteurs Secouristes du Travail
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Mettre à jour ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail afin de conserver sa
certification et redynamiser la démarche de prévention de sa structure

PROGRAMME
Adaptation de la formation
−
−
−

Aux modifications du référentiel national
Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
Analyse des pratiques et retour d’expériences

Poursuivre sa participation à la démarche de prévention et à l’évaluation des risques
Professionnels
−
−

Revoir le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Revoir le processus d’apparition des risques professionnels

− Réviser les différents risques de son secteur professionnel
−

Agir en collaboration avec les autres acteurs et d’informer les personnes désignées
dans le plan d’organisation de la prévention

Durée : 1 jour
7 heures
Stagiaires
De 4 à 10 stagiaires
Evaluation
Renouvellement du
certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail à
l’issue de la formation
sous réserve de
satisfaction des critères
d’évaluation
Attestation de formation
Pédagogie
Alternance
théorie/pratique
Matériel pédagogique
utilisé
Plan d’intervention SST +
pictogrammes
Mannequins de
secourisme
Défibrillateur de
formation
Matériels pour la
réalisation des
simulations

Prix
139€ TTC / stagiaire
De 6 à 10 stagiaires :
680€ TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS

Le certificat SST est valable 24 mois au niveau national, sans équivalence européenne.
Le certificat SST donne équivalence au certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).

www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ juin 2020
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Gestes et Postures :
MAJ Décembre 2019
Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques
Prérequis :
aucun
tout salarié
Public :
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les bons réflexes pour adopter les bonnes postures au travail et limiter les risques
d’accident ou de maladie professionnelle.
Prendre conscience des risques et savoir les analyser
Participer à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

PROGRAMME
La prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son
établissement
−
−

Etre informé sur les accidents du travail, les maladies professionnelles ainsi que les
préjudices humains et économiques pour l’entreprise
Les bases des risques professionnels

Durée : 1 jour
7 heures
Stagiaires
De 4 à 10 stagiaires
Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation
Pédagogie
Alternance
théorie/pratique

Analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain Matériel pédagogique
Afin d’identifier les différentes atteints à la santé susceptibles d’être encourues
utilisé
−
−
−

Les éléments d’anatomie et physiologie de l’appareil locomoteur
Les différentes pathologies
Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé

Charges fictives de
manutention
Grille d’analyse

Prix

Entraînement aux gestes et postures
−
−
−

Proposer des améliorations de sa situation de travail
Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort dans la
manutention manuelle de charge
Mettre en application sur le terrain

159€ TTC / stagiaire
De 6 à 10 stagiaires :
750€ TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019

MAJ Décembre 2019
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Devenir Acteur PRAP en entreprise (PRAP IBC)
« Prévention des Risques liés à l’Activité Physique »
Industrie, Bâtiment, Commerce et Activités de bureau
aucun
Prérequis :
Public :
tout salarié
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

CONDITION DE REUSSITE DE LA DEMARCHE PRAP
Engagement de l’entreprise : pour être efficace, la formation PRAP doit être soutenue par l’encadrement. Un groupe
Pilote et des groupes de travail doivent être mis en place à l’issue de la formation.
Durée : 2 jours
14 heures

OBJECTIF DE LA FORMATION
Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l’activité physique en situation
de travail.
Proposer, de manière concertée, des améliorations techniques, organisationnelles et
humaines et maîtriser les risques sur lesquels il y a possibilité d’agir.

PROGRAMME
Domaine de compétence 1 – Etre capable de se situer en tant qu’acteur des risques
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
−
−

Comprendre l’intérêt de la prévention
Connaître les risques de son métier

Domaine de compétences 2 – Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de
travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
−
−

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé

Domaine de compétences 3 – Etre capable de participer à la maîtrise du risque
dans son entreprise ou son établissement
−
−
−

Proposer des améliorations de sa situation de travail
Faire remonter l’information aux personnes concernées
Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort

Stagiaires
De 4 à 10 stagiaires
Evaluation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation et d’un
certificat d’Acteur PRAP
IBC à l’issue de la
formation sous réserve
de réussir aux épreuves
certificative
Pédagogie
Alternance
théorie/pratique
Matériel pédagogique
utilisé
Charges fictives de
manutention
Grille d’analyse

Prix
358€ TTC / stagiaire
De 6 à 10 stagiaires :
1640€ TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Devenir Acteur PRAP secteur sanitaire et social (PRAP 2s)
« Prévention des Risques liés à l’Activité Physique »
Sanitaire et médico-social
MAJ Décembre 2019
aucun
Prérequis :
Public :
tout salarié
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

CONDITION DE REUSSITE DE LA DEMARCHE PRAP
Engagement de l’entreprise : pour être efficace, la formation PRAP doit être soutenue par l’encadrement. Un groupe
Pilote et des groupes de travail doivent être mis en place à l’issue de la formation.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Durée : 3 jours
21 heures

Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l’activité physique en situation
de travail.
Proposer, de manière concertée, des améliorations techniques, organisationnelles et
humaines et maîtriser les risques sur lesquels il y a possibilité d’agir.

Stagiaires
De 4 à 10 stagiaires

PROGRAMME
Domaine de compétence 1 – Etre capable de se situer en tant qu’acteur des risques
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
−
−

Comprendre l’intérêt de la prévention
Connaître les risques de son métier

Domaine de compétences 2 – Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de
travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
−
−

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé

Domaine de compétences 3 – Etre capable de participer à la maîtrise du risque
dans son entreprise ou son établissement
−
−
−
−
−
−

Proposer des améliorations de sa situation de travail
Faire remonter l’information aux personnes concernées
Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort
Les manutentions basées sur les mouvements naturels du corps humain
Les manutentions protectrices adaptées à la personne aidée
L’utilisation des aides techniques préventives

Evaluation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation et d’un
certificat d’Acteur PRAP
2S à l’issue de la
formation sous réserve
de réussir aux épreuves
certificative
Pédagogie
Alternance
théorie/pratique
Matériel pédagogique
utilisé
Charges fictives de
manutention
Grille d’analyse

Prix
537€ TTC / stagiaire
De 6 à 10 stagiaires :
2460€ TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS

www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Défibrillateur Automatisé Externe (DSA / DEA)

Prérequis :
aucun
tout salarié
Public :
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Reconnaître les signes d’un arrêt cardiaque et mettre en œuvre une réanimation
cardio-pulmonaire associée à une défibrillation précoce dans l’attente de l’arrivée des secours.

Durée : 3 heures

Stagiaires
De 4 à 10 stagiaires

PROGRAMME
Formation défibrillateur DSA : éléments théoriques
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Arrêt cardio-respiratoire
Chaîne de survie
Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
Défibrillateur Semi-Automatique (DSA)
Défibrillateur Entièrement Automatisé (DEA)
Mise en œuvre du matériel
Conditions particulières d'utilisation
Recueil et transmission des données
Vidéos

Mise en pratique avec l’utilisation d’un défibrillateur
−
−
−
−

Utilisation du DSA
Exercices pratiques
Manipulation d'un défibrillateur
Mises en situation à partir de situation fictive

Echanges
− Questions/réponses entre le formateur et les participants

Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation
Pédagogie
Alternance
théorie/pratique
Matériel pédagogique
utilisé
Mannequins de
secourisme (adulte,
enfant nourrisson)
Défibrillateur de
formation
Kit de matériels inertes
pour cas concrets

Prix
Tarif groupe : 340€ TTC

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Sensibilisation aux premiers gestes de secours

Prérequis :
aucun
Public :
tout salarié
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Exécuter une action d’assistance en réalisant les gestes de premiers secours sur une victime et
en protégeant la victime et les témoins. Alerter ou faire alerte.

PROGRAMME
−
−
−
−

Protéger : sécuriser le lieu de l’accident et les personnes impliquées
Examiner la victime pour apprécier son état
Alerter : demander de l’aide
Secourir :
- Hémorragie externe
- Etouffement
- Malaise
- Brûlure
- Plaie
- Perte de connaissance
- Atteintes traumatiques
- Arrêt cardiaque et défibrillateur

Durée : 3 heures

Stagiaires
De 4 à 10 stagiaires
Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation
Pédagogie
Alternance
théorie/pratique
Matériel pédagogique
utilisé
Plan d’intervention SST
Mannequins de
secourisme (adulte,
enfant nourrisson)
Défibrillateur de
formation
Plaies Factices
Kit de matériels inertes
pour cas concret

Prix
Tarif groupe : 340€ TTC

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Communiquer efficacement

Prérequis :
aucun
Public :
toute personne souhaitant s'affirmer dans ses relations professionnelles.
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
S’approprier les clés d’une communication réussie et établir des relations positives et
constructives avec son environnement professionnel.
Réagir efficacement en situation délicate.

PROGRAMME
Développer son assertivité en milieu professionnel
- Identifier son profil assertif et analyser ses comportements en situation professionnelle
- Identifier ses comportements inefficaces et développer l'affirmation de soi

Savoir faire face aux comportements inadaptés
- Désamorcer l'agressivité, faire face à la passivité et éviter les pièges de la manipulation

Mieux se connaître pour s'affirmer dans ses relations professionnelles
- Comprendre les problématiques de la relation au travail
- Mieux communiquer pour convaincre
- Oser être soi-même et savoir dire non

Durée : 2 jours
14 heures
Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires
Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation
Pédagogie
Ludique et applicative,
expérimentation s
pratiques, autodiagnostic,
jeux de rôles, apports
théoriques
Elaboration d’un plan
personnel de
développement

Etablir des relations professionnelles sereines et constructives
- Comprendre les règles du jeu des relations professionnelles
- Formuler une critique constructive : la méthode DESC
- Positiver les difficultés

Réagir efficacement en situation délicate
- Analyser les situations difficiles et réagir efficacement

Prix
700€ TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
1980 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Gérer positivement les conflits

Prérequis :
aucun
Public :
Toute personne potentiellement confrontée à des situations conflictuelles
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Comprendre les mécanismes du conflit pour mieux y faire face et apporter des solutions
adaptées.

Durée : 2 jours
14 heures
Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires

PROGRAMME
Qu’est ce qui caractérise un conflit ?
−
−

Distinguer problème et conflit
Les conditions d’existence d’un conflit

La cause des conflits
−
−
−

Les différents types de conflits
Les différentes natures de conflits
Non dits et malentendus

Les techniques pour gérer les conflits
−
−
−

Les différentes stratégies face au conflit
Définition, rôle et fonctionnement des émotions
La résolution de conflits : les étapes

Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation
Pédagogie
Ludique et applicative,
expérimentations
pratiques, autodiagnostic,
jeux de rôles, apports
théoriques
Elaboration d’un plan
personnel de
développement

Prix

Prévenir les conflits
−
−
−

Les signes avant coureurs
Mettre en place des comportements préventifs
Faire une critique constructive

700€ TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
1980 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr

MAJ Décembre 2019
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Apprendre à utiliser son stress

Prérequis :
aucun
Public :
toute personne souhaitant acquérir des techniques de gestion du stress
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Gérer son stress pour gagner en efficacité au quotidien et dans la vie professionnelle

Durée : 2 jours
14 heures
Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires

PROGRAMME
Comprendre mon fonctionnement en situation de stress
−
−

Les facteurs de stress
Analyser mes réactions et mes limites face au stress

Prévenir et maîtriser mon stress : quels outils ?
−
−
−

Les différentes méthodes pour limiter le stress
Maîtriser mes émotions
Prévenir le stress par un mode de vie adapté

Surmonter le stress au travail
−
−

Les facteurs de stress au travail
S’adapter pour affronter les situations professionnelles difficiles

Prévenir les conflits
−
−
−

Les signes avant coureurs
Mettre en place des comportements préventifs
Faire une critique constructive

Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Délivrance d’une
attestation individuelle
de formation
Pédagogie
Ludique et applicative,
expérimentations
pratiques, autodiagnostic,
jeux de rôles, apports
théoriques
Elaboration d’un plan
personnel de
développement

Prix
700€ TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
1980 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Optimiser son temps et ses priorités

Prérequis :
Public :

aucun
Toute personne souhaitant mieux gérer et organiser son temps de travail et acquérir des méthodes
pour identifier ses priorités et optimiser son temps
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION

Durée : 2 jours
14 heures

Comprendre sa relation au temps, s’organiser, gérer les priorités et gagner en efficacité.

PROGRAMME
Mon rapport au temps
− Etat des lieux des pratiques, méthodes et habitudes : diagnostic
Le temps mode d’emploi : comment mieux l’utiliser pour en gagner
− Qu’est ce que le temps ?
− Les lois générales du temps
− Repérer les voleurs de temps
Définir ses objectifs et choisir ses priorités
− L’important, l’urgent, l’accessoire, le faux problème
− Apprendre à dire « non »
− Construire sa stratégie d’objectifs autour de la gestion organisationnelle
du temps et des priorités
Perdre du temps pour en gagner
− Anticiper
− Planifier, organiser
− Gérer les voleurs de temps
Mon plan de changement
− Mettre en place les changements et les pérenniser
− Analyser ses difficultés
− L’impact de la motivation sur l’efficacité, la gestion des priorités et la gestion
du temps

Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires

Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Ludique et applicative,
autodiagnostic,
expérimentations
pratiques, jeux de rôles,
apports théoriques
Elaboration d’un plan
personnel de
développement

Prix
700€ TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
1980 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019

18

Réussir sa prise de parole en public

aucun
Prérequis :
Public :
toute personne qui doit communiquer régulièrement ou occasionnellement à l'oral
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Communiquer et transmettre une information claire et convaincante.
Améliorer son aisance à l'oral.

Durée : 2 jours
14 heures

Stagiaires

PROGRAMME

De 4 à 12 stagiaires

Evaluation
La communication verbale et non verbale
− L’importance du verbal et du non verbal
Préparer sa prise de parole : méthodes et outils
− Comment se préparer ?
− Gérer ses émotions
− Structurer sa prise de parole
Maîtriser son corps pour parler avec aisance : trac, respiration, voix, gestes
et attitudes
− Gérer son trac
− Apprendre à respirer
Faire face aux situations difficiles :
− Eviter les trous de mémoire
− Répondre aux objections
− Gérer les comportements perturbants

Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Alternance d'apports
théoriques, de
méthodologies et mises
en pratique
Jeux de rôle filmés et
analysés en groupe
Jeu théâtral
Expérimentation de la
préparation d'une prise
de parole

Prix
700€ TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
1980 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Animer et conduire des réunions

Prérequis :
aucun
Public :
toute personne qui anime des réunions
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Rendre ses réunions attractives et dynamiques

Durée : 2 jours
14 heures

PROGRAMME

Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires

Autodiagnostic pour définir ses priorités, identifier ses interrogations
en matière d’animation de réunion
Préparer sa réunion
−
−
−
−

Définir les enjeux et l’objectif final à atteindre
Structurer sa réunion
Choisir ses techniques d’animation
Créer un support visuel efficace

Conduire une réunion
−
−
−
−

Introduire la réunion et se positionner en leader
Faire interagir les participants
Respecter le temps
Clôturer la réunion et en assurer le suivi

Gérer les situations difficiles en réunion
−
−

Traiter les objections et les freins
Gérer les comportements difficiles

Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Alternance d'apports
théoriques de
méthodologies et mises
en pratique
Jeux de rôle filmés et
analysés en groupe

Prix
700€ TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
1980 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Conduire un projet vers le succès

Prérequis :
aucun
Public :
toute personne qui mène occasionnellement ou régulièrement des projets
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Conduire un projet en animant l’équipe et en accompagnant le changement

Durée : 2 jours
14 heures

PROGRAMME

Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires

Le projet : définition
−
−
−

Les acteurs
Les facteurs clés de succès
Les étapes

La méthodologie de gestion de projet
−
−
−
−

Les livrables
Le cadrage du projet
La planification
Le suivi et le bilan

Conduire un projet
−
−
−

Les acteurs de l’équipe projet
Animer une équipe projet
Les résistances au changement et comment les éviter

Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Alternance d'apports
théoriques de
méthodologies et mises
en pratique
Cas pratiques
Mises en situation

Prix
700€ TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
1980 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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La vie après le travail : préparation à la retraite

Prérequis :
aucun
Public :
toute personne à environ 3 ans de la retraite
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Comment bien se préparer à la retraite.

Durée : 4 jours
28 heures

PROGRAMME

Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires

Evaluation
Faire le point et s’informer sur la retraite
− Les droits du retraité : âge de départ, les démarches administratives, les revenus,
liste des organismes utiles
− Le budget : définir les ressources financières, les dépenses
− Débat sur la vision de son lieu de vie : ses envies, ses perspectives
− Les différents lieux de vie possibles
Elaborer son projet de vie
− Identifier les changements inhérents au départ à la retraite
− Définition des différents domaines de vie (travail, famille, loisirs, …)
− Formaliser son projet de vie à court, moyen et long terme
Gérer son capital santé
− Débat sur l’alimentation : habitudes alimentaires, explication de l’équilibre
alimentaire et vie sociale
− Tour de table sur les activités physiques et le sommeil :
pourquoi bouger ? Comment avoir un bon sommeil ?
− Le suivi médical après la retraite :
bilan médical, l’observance des traitements médicamenteux, carte vitale

Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Alternance d'apports
théoriques de
méthodologies et mises
en pratique
Mises en situation
Mise en place d’un plan
d’actions
Débats

Prix
1960 € TTC / stagiaire
De 6 à 12 stagiaires :
5280 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Janvier 2020
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Piloter son repositionnement professionnel

Prérequis :
aucun
Public :
toute personne souhaitant se repositionner professionnellement
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Définir et piloter son positionnement professionnel

PROGRAMME

Durée : 1 jour
7 heures

Stagiaires
De 4 à 12 stagiaires

Evaluation
Le point sur mon parcours
− Qui suis-je ? Quelles sont mes sources de motivation ?
− Identifier mes compétences et mes capacités
− Me situer dans mon environnement professionnel

Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Remise d’une attestation
de fin de formation

Construire ma stratégie professionnelle
- Définir mon projet professionnel
- La prise en compte de mes besoins et de mes peurs

Pédagogie

Elaborer mes outils de communication
- Construire mon CV et ma lettre de motivation
- Utiliser les techniques de recherche d’emploi
- Savoir me valoriser

Alternance d'apports
théoriques de
méthodologies et mises
en pratique
Mises en situation
Fiches-outils et guide
pratique utilisables au
quotidien
Construction d’un plan
d’actions personnel

Prix
490€ TTC / stagiaire/jour
De 6 à 12 stagiaires :
1320 € TTC (tarif groupe)

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Décembre 2019
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Devenir animateur d'ateliers PAC Résidents

Prérequis :

avoir été reçu en entretien par le référent du programme et avoir satisfait au questionnaire de
recrutement
Public :
animateur d’ateliers de prévention santé ou personnels d’institutions
hébergeant des personnes âgées
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les compétences nécessaires pour animer et déployer le programme d’éducation
à la santé « PAC Résidents » en institution

Durée : 4 jours
28 heures

Stagiaires
De 8 à 12 stagiaires

PROGRAMME
Jour 1 :
Présentation de la formation, de ses modalités pratiques et organisationnelles
Présentation générale du programme et ses objectifs : étapes de mise en œuvre,
rôle de chaque acteur
Définition du vieillissement sous l’aspect physiologique, psychologique, social, cognitif,
normal, pathologique
Spécificité des personnes âgées en établissement : perte du domicile, entrée en
établissement, nouveau lieu de vie, adaptation
Fondements scientifiques de la méthode : plasticité cérébrale, réserve cognitive…
Jour 2 :
Psychologie de la personne vieillissante
Les tests d’inclusion : en quoi consistent-ils ? Pourquoi les fait-on passer ?
Les fonctions cognitives de la personne âgée au quotidien et les différents types de mémoire
Les 10 ateliers du programme et l’architecture d’un atelier
Les supports à disposition des animateurs et des participants et le rôle de l’animateur
Les techniques d’animation
Jour 3 :
Préparation des ateliers de 1 à 7 à partir du guide d’animation
Scénario pédagogique : organisation et animation des ateliers
Réflexion sur les dimensions de l’animation d’un groupe
Mises en situation à partir des ateliers travaillés
Evaluation des mises en situation et échanges autour des simulations d’animation
Réflexion en parallèle sur la gestion de la parole et du comportement des résidents

Evaluation
Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Valider au moins 8 des 11
compétences du PAC
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Ludique et applicative,
expérimentations
pratiques, jeux de rôles,
apports théoriques.
Livret participant
Remise d’un kit
animateur en fin de
formation

Prix
650€ TTC / stagiaire

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr

MAJ Juillet 2020
Jour 4 :
Même travail que le jour 3 pour la préparation des ateliers de 8 à 10 à partir du guide d’animation
Réunions d’accompagnement de l’équipe pluridisciplinaire : travail sur le rôle de relais de l’établissement participant
et l’animation des deux réunions : que doit transmettre l’animateur ?

26

Devenir animateur d'ateliers Préservons-nous

Prérequis :
avoir de l’expérience auprès des personnes âgées
Public :
animateur d’ateliers de prévention santé
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les compétences nécessaires pour animer et déployer le cycle d’ateliers Préservons
-nous

Durée : 3 jours
21 heures

Stagiaires

PROGRAMME

De 8 à 12 stagiaires

Evaluation

Jour 1
− Présentation de la formation, de ses modalités pratiques et organisationnelles
− Présentation générale du programme et ses objectifs
− Retour sur le statut de l’aidant
− Explication du fil conducteur
− Préparation des ateliers de 1 à 2 à partir du livret animateur
− Scénario pédagogique : organisation et animation des ateliers, explication
des exercices et du matériel nécessaire
− Mises en situation à partir des ateliers travaillés
− Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre
− Bilan de la journée
Jour 2
- Mise en place du fil conducteur des séances
- Préparation des ateliers de 3 à 4 à partir livret animateur
− Scénario pédagogique : organisation et animation des ateliers, explication
des exercices et du matériel nécessaire
- Mises en situation à partir des ateliers travaillés
- Manipulation des aides techniques et réalisation des transferts
- Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre
Jour 3
- révision du fil conducteur des séances
− Révision de l’atelier 3 et 4 à partir du livret animateur
− Préparation de l’atelier 5 à partir du livret animateur
− Scénario pédagogique : organisation et animation des ateliers, explication
des exercices et du matériel nécessaire
− Mises en situation à partir des ateliers travaillés
− Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre
− Evaluation de la formation

Evaluation des acquis
tout au long de la
formation
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Ludique et applicative,
expérimentations
pratiques, jeux de rôles,
apports théoriques.
Livret participant
Remise d’une clé USB du
kit en format numérique

Prix
620€ TTC / stagiaire

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ avril 2020
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Devenir animateur d'ateliers PEPS Eurêka

Prérequis :

avoir été reçu en entretien par le référent du programme et avoir satisfait au questionnaire de
recrutement
Public :
animateur d’ateliers de prévention santé
Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie sous un délai de 8
semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les compétences nécessaires pour animer et déployer le programme d’éducation
à la santé « PEPS Eurêka »

Durée : 5 jours
35 heures

Stagiaires
De 8 à 15 stagiaires

PROGRAMME
Jour 1 :
Accueil et rappel des règles de vie – Recueil des attentes des stagiaires
Présentation de la formation, de ses modalités pratiques et organisationnelles
Présentation du PEPS Eurêka dans la politique gérontologique de la MSA
Présentation générale du programme et ses objectifs
Le vieillissement normal de la mémoire
De la bonne santé cognitive au « mieux vieillir »
Jour 2 :
Les mémoires et les stratégies de mémorisation
Les supports d’animation et l’organisation des séances
Le rôle de l’animateur
Analyse d’une séance du programme PEPS Eurêka et de ses outils
Préparation de la séance 2 du programme
Jour 3 :
Préparation des séances 3 à 10 et des Mensana
Mise en situation individuelle
Jour 4 :
Mises en situation individuelle d’animation des séances
Jour 5 :
Evaluation des acquis et de la formation

Evaluation
Evaluation des acquis tout
au long de la formation
Valider au moins 8 des 11
compétences pour animer
le PEPS Eurêka
Valider 6 à 7 compétences
pour co-animer le PEPS
Eurêka
Remise d’une attestation
de fin de formation

Pédagogie
Ludique et applicative,
expérimentations
pratiques, jeux de rôles,
apports théoriques.
Livret participant
Remise d’un kit animateur
en fin de formation

Prix
450€ TTC / stagiaire

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Juillet 2020
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Devenir Animateur de l’atelier Sommeil

Prérequis :
Avoir une formation et de l’expérience auprès des personnes âgées
Public :
Animateur d’ateliers ou personnel d’institutions
Accessibilité : Inter ou intra entreprise – Accessibilité garantie sous un délai de 8 semaines selon les besoins

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les compétences nécessaires pour animer et déployer le programme d’éducation
à la santé et notamment l’atelier « Sommeil ».

Durée : 3 jours
21 heures

Stagiaires
De 8 à 12 stagiaires

PROGRAMME
Jour 1 :
Accueil et rappel des règles de vie – Recueil des attentes des stagiaires
Présentation de la formation, de ses modalités pratiques et organisationnelles
Présentation de l’atelier sommeil dans la politique gérontologique du label « Pour bien
vieillir »
Présentation générale du programme et ses objectifs
Préparation par les stagiaires des ateliers de 1 à 3 à partir du livret animateur
Scénario pédagogique : Mise en situation individuelle : organisation et animation des
ateliers, explication des exercices, choix du niveau de l’exercice en fonction des
participants, matériel nécessaire.
Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre
Evaluation des acquis et de la formation
Bilan de la journée
Jour 2 :
Préparation par les stagiaires des ateliers de 4 à 6 à partir du livret animateur
Scénario pédagogique : Mise en situation individuelle : organisation et animation des
ateliers, explication des exercices, choix du niveau de l’exercice en fonction des
participants, matériel nécessaire.
Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre
Evaluation des acquis et de la formation
Bilan de la journée
Evaluation de la formation
Jour 3 :
Après la mise en pratique sur le terrain – retour d’expérience 6 mois après
Accueil et rappel des règles de vie – Recueil des attentes des stagiaires
Echange autour des expériences de chacun, difficultés rencontrées.
Préparation des séances et mise en situation de celles-ci de façon individuelle.
Evaluation des acquis et de la formation
Bilan de la journée
Evaluation de la formation

Evaluation
Evaluation des acquis tout
au long de la formation
Valider au moins 8 des 11
compétences pour animer
l’atelier Sommeil
Valider 6 à 7 compétences
pour co-animer l’atelier
Sommeil
Remise d’une attestation de
fin de formation

Pédagogie
Ludique et applicative,
expérimentations pratiques,
jeux de rôles, apports
théoriques.
Livret participant
Remise d’un kit animateur
en fin de formation

Prix
550€ TTC / stagiaire

EN SAVOIR PLUS
www.msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68
formation@msaservicespoitou.fr
MAJ Juillet 2020
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Toutes les formations sont étudiées et adaptées à
chaque activité professionnelle

05.49.43.86.68
formation@msaservices-poitou.fr
www.msaservices-poitou.fr

37 rue de Touffenet 86000 POITIERS SIRET : 799 299 466 000 18 – APE : 9412Z
Numéro de déclaration d’activité : 54 86 014221 86 auprès du préfet de région Aquitaine
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