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des personnes âgées dans le 
cadre de l’aide au maintien à 
domicile ;
- Un pôle d’ingénierie sociale,
avec la création et la conduite
de projet dans le domaine
du sanitaire et social, tel que
Déclic + pour lutter contre le
non-recours aux soins ;
- Un pôle de formation au ser-
vice des professionnels et des
institutions de toutes catégo-
ries.
L’équipe est composée de
15 collaborateurs pluri-pro-
fessionnels expérimentés
pour répondre au mieux aux
besoins du grand public et des 
usagers.

En matière de formation, 
quelles sont les thématiques 
que propose l’association ?
MSA Services Poitou, en tant 
qu’organisme de formation, 
propose quatre domaines de 
formation :

- Santé et sécurité au travail :
avec des formations de sauve-
teur secouriste du travail, les
gestes et postures, l’incendie,
les habilitations électriques,
et très prochainement l’ac-
compagnement au docu-
ment unique d’évaluation des
risques professionnels ;
- Efficacité professionnelle :
avec un panel de formations
telles que communiquer effi-
cacement, la prise de parole
en public, gérer positivement
les conflits, apprendre à utili-
ser son stress, optimiser son
temps et ses priorités… ;
- Animateurs d’ateliers en pré-
vention santé : Pac résidents,
Préservons-nous, autonomie
numérique… ;
- Gestion des parcours pro-
fessionnels : avec des pro-
grammes de préparation à la
retraite, la qualité de vie au
travail, piloter son reposition-
nement professionnel.

Pouvez-vous nous 
présenter l’asso-
ciation en quelques 
mots ?

Notre association, créée en 
2013 au sein du groupe MSA, 
propose des actions de préven-
tion sur les départements des 
Deux-Sèvres et de la Vienne. 
Son activité se décline en cinq 
pôles :
- Un pôle d’actions collectives
en « prévention santé » avec
les ateliers du bien vieillir,
des conférences, des débat-
théâtres sur différents thèmes 
(nutrition, mémoire, activités
physiques, gestion du stress
et des émotions, sécurité rou-
tière, inclusion numérique…) ;
- Un pôle de prestations de
service avec des animations
de « prévention santé » dans
des établissements hébergeant 
des personnes âgées ;
- Un pôle d’évaluations
sociales individuelles auprès

ASSOCIATION Pour répondre aux besoins sanitaires et sociaux des territoires ruraux,
la MSA a créé plusieurs associations. Le point sur l’une d’entre elles, MSA Services Poitou,
avec Magalie Lecointre, sa directrice adjointe.

Focus sur MSA Services Poitou,
une des associations du groupe MSA

Toutes les formations sont 
étudiées et adaptées à chaque 
activité professionnelle.

Vers quel public sont 
orientées ces formations ?
Elles s’adressent aussi bien 
à des chefs d’entreprise qu’à 
des collectivités, des asso-
ciations, des établissements 
médicaux-sociaux, mais aussi 
à des exploitants agricoles et 
professionnels indépendants. 
Les salariés d’entreprises et les 
demandeurs d’emploi peuvent 
également s’y inscrire.
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 forma-
tions modulaires qui répond 
aux besoins des entreprises. 
Nous créons l’ingénierie de 
la formation et adaptons les 
outils aux besoins des parti-
cipants pour être au cœur de 

leurs attentes.
MSA Services Poitou s’engage 
à tout mettre en œuvre pour 
assurer l’accessibilité de son 
offre et de ses locaux aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.
Afin de relever les défis de 
demain, MSA Services Poitou 
met la recherche et l’innova-
tion au cœur de sa stratégie de 
développement. L’association 
est certifiée Qualiopi et s’im-
pose la plus grande exigence 
pour proposer une prestation 
dans le respect des critères 
qualité les plus stricts et ainsi 
faciliter et permettre l’accès 
aux financements des OPCO.

Les offres de formation sont 
à retrouver sur le site Internet 
www.msaservices-poitou.fr.
Plus d ’ informations au 
05 49 43 86 68 ou par mail à for-
mation@msaservices-poitou.fr
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