MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B001

ENVIRONNEMENT WINDOWS : ORGANISER SON OUTIL INFORMATIQUE
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 450 € HT / Tarif intra : 2 500 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun



Découvrir l’ordinateur et son environnement



Utiliser le clavier et la souris



Maîtriser l’organisation des dossiers

Niveau : Fondamentaux
Public concerné : Tout public
Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Prendre ses repères


Les différentes parties du PC



Le vocabulaire informatique



Les composantes du clavier



La manipulation de la souris : cliquer, se déplacer, naviguer sur l’écran

2. Découvrir l'environnement Windows


Ouvrir, fermer, déplacer, réorganiser une fenêtre



Le stockage des informations, la navigation parmi les dossiers, les sous dossiers



Ouvrir, modifier, enregistrer un fichier



Renommer un fichier



Supprimer un fichier



Créer ses propres dossiers de classement



Déplacer un ou plusieurs fichiers dans un autre dossier



Créer et organiser ses dossiers

3. Premiers pas dans Word


Saisir du texte



Modifier et corriger un document



Présenter et mettre en forme un document



Mettre en page et imprimer

4. Premiers pas dans Excel


Construire un tableau



Saisir les nombres et libellés



Ajouter des formules de calcul



Appliquer des formats

5. Utiliser Outlook


Principe de la messagerie électronique



Créer et envoyer un message



Consulter sa boîte de réception, répondre, faire suivre, supprimer



Joindre un fichier à un message
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B002

BIEN COMMENCER AVEC WORD
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 450 € HT / Tarif intra : 2 500 € HT
Lieu de formation : A définir



Acquérir les bases utiles à une bonne
utilisation de Word

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Etre initié à l’utilisation d’un ordinateur et à
l’environnement Windows

Evaluation de la satisfaction :

Niveau : Fondamentaux

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Public concerné : Tout public

satisfaction à la fin de la formation.

Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

Modalités pédagogiques :

après la formation.

- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Acquérir les principes de base


Se repérer dans l'écran : ruban, barre d'accès rapide, barre d'état



Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, présenter

2. Bien présenter un document


Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur



Aérer le document : interligne, espacements, retraits



Créer des listes à puces ou numérotées



Gagner du temps : créer des styles rapides, enregistrer un jeu de styles, copier la mise en forme

3. Modifier un document


Modifier ponctuellement un document



Afficher/Masquer les marques de mise en forme



Supprimer, déplacer, recopier du texte



Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des synonymes



Convertir un document en pdf



Appliquer des formats

4. Concevoir un courrier


Positionner les références, l'adresse



Présenter le corps de la lettre



Mettre en page et imprimer

5. Présenter un document de type rapport


Définir les sauts de page



Numéroter les pages



Ajouter une page de garde



Changer l'aspect de votre document : appliquer un thème

6. Insérer des illustrations


Insérer et modifier une image, un clipart, un texte décoratif WordArt



Illustrer un processus, un cycle avec un diagramme SmartArt

7. Insérer un tableau


Créer et positionner un tableau



Appliquer un style de tableau
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B003

ALLER PLUS LOIN ET PLUS VITE AVEC WORD
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 450 € HT / Tarif intra : 2 500 € HT
Lieu de formation : A définir




Maîtriser les fonctionnalités avancées de Word
Gagner en efficacité

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Avoir suivi la formation « Bien commencer
avec Word » ou posséder un niveau de connaissances

Evaluation de la satisfaction :

équivalent

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Niveau : Perfectionnement

satisfaction à la fin de la formation.

Public concerné : Tout public

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum

après la formation.

Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Personnaliser Word


Définir la police, les marges par défaut



Personnaliser la barre d'accès rapide, le ruban, les raccourcis clavier



Enrichir les possibilités de la correction automatique



Enregistrer des contenus réutilisables à tout moment : les blocs QuickPart



Exploiter les outils de traduction

2. Automatiser la présentation de vos documents


Repérer les mises en forme répétitives



Créer, appliquer, modifier et enchaîner les styles



Gagner du temps avec les styles rapides



Agir sur l'aspect global du document



S'organiser : créer des modèles

3. Construire un document structuré


Créer des styles pour les listes à puces, numérotées et hiérarchisées



Utiliser les styles hiérarchiques pour définir les titres



Numéroter automatiquement les titres, insérer le sommaire



Définir les en-têtes et pieds de page

4. Intégrer des illustrations


Définir l'habillage du texte autour des images



Insérer un tableau, un graphique Excel, un diagramme SmartArt



Maîtriser le positionnement des différents objets

5. Présenter l'information dans des tableaux, des colonnes


Dessiner un tableau : utiliser la gomme, le stylo



Fusionner et fractionner des cellules



Convertir un tableau en texte et inversement



Créer un tableau pour faciliter la mise en page



Présenter le texte en colonnes à la façon d'un journal

6. Travailler à plusieurs sur un même document


Suivre des modifications multi-utilisateurs



Accepter/Refuser des modifications



Insérer et réviser des commentaires



Comparer ou combiner plusieurs versions d'un même document
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B004

LES DOCUMENTS LONGS ET COMPLEXES
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 225 € HT / Tarif intra : 1 250 € HT
Lieu de formation : A définir




Réaliser des publipostages
Concevoir des formulaires

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Avoir suivi la formation « Bien commencer
avec Word » ou posséder un niveau de connaissances

Evaluation de la satisfaction :

équivalent

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Niveau : Perfectionnement

satisfaction à la fin de la formation.

Public concerné : Toute personne amenée à produire des

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

documents longs et structurés type rapport, compte

après la formation.

rendu…
Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Maîtriser la construction de documents longs dans Word


Travailler un document en mode plan



Mettre en forme et numéroter automatiquement les titres



Maîtriser l'utilisation et la mise à jour des styles hiérarchiques



Ajouter une page de garde



Générer et personnaliser la table des matières



Définir les en-têtes et pieds de page



Gérer les sauts de page : paragraphes et lignes solidaires, lignes veuves ou orphelines, sauts de page
automatiques ou manuels, …



Maîtriser le concept de section et gérer les sauts de section



Mixer les mises en page dans un même document : portrait ou paysage



Faciliter la consultation du document à l'écran : volet de navigation, liens hypertextes

2. Exploiter les automatismes pour construire des documents élaborés


Créer un document recto verso : gérer les pages paires et impaires



Insérer des signets et des renvois



Insérer des notes de bas de page ou de fin de document



Légender les tableaux, figures ou schémas



Générer une table des illustrations



Créer un index de mots clés



Générer une bibliographie



Utiliser des champs pour afficher des informations variables : afficher le nom du chapitre courant dans l'entête ou le pied de page, le nom de l'auteur, …



Concaténer plusieurs documents en un seul et maîtriser la mise en forme du document final

3. S'organiser pour gagner du temps


Utiliser un modèle pour chaque type de document



Créer des jeux de styles rapides



Enregistrer des blocs de contenus QuickParts pour les réutiliser dans n'importe quel document



Attribuer des raccourcis clavier aux styles hiérarchiques



Importer des données Excel
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B005

LES FORMULAIRES ET PUBLIPOSTAGES
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 225 € HT / Tarif intra : 1 250 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00




Découvrir les fonctionnalités permettant de
créer rapidement des documents de qualité
S’organiser pour gagner en efficacité

Prérequis : Avoir suivi la formation « Bien commencer
avec Word » ou posséder un niveau de connaissances
équivalent
Niveau : Spécialisation
Public concerné : tout utilisateur de Word amené à
réaliser des publipostages et des formulaires
Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Accélérer la production de documents répétitifs grâce à la fonction publipostage


Créer la lettre ou le message type



Préparer les données pour la fusion : créer et gérer un fichier d'adresses dans Word, exploiter un fichier de
contacts Outlook, utiliser un tableau Excel ou une base Access



Sélectionner les destinataires sur critères pour cibler l'envoi



Insérer les champs de fusion et définir des règles pour personnaliser le contenu de la lettre ou du message.



Insérer du texte conditionnel (l'instruction Si … alors … Sinon)



Insérer du texte personnalisé (les instructions Demander ou Remplir)



Pré-visualiser le résultat du mailing



Faciliter l'édition de documents mixant du texte fixe et des éléments variables : contrats, bordereaux,
quittances, …



Imprimer des étiquettes personnalisées

2. Mettre en place des formulaires pour recueillir des informations précises


Mettre au point un formulaire : définir le texte générique et les zones à remplir



Utiliser les contrôles de contenu pour créer les zones à remplir



Guider l'utilisateur lors de la saisie en affichant un texte sur chaque contrôle



Insérer une liste déroulante, des cases à cocher



Afficher un calendrier pour saisir une date



Ajouter un contrôle dédié à l'insertion d'une image ou d'une photo



Verrouiller le formulaire avant de le distribuer



Le protéger par mot de passe



Créer un modèle pour mettre le formulaire à disposition des utilisateurs
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PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B006

BIEN COMMENCER AVEC EXCEL
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 450 € HT / Tarif intra : 2 500 € HT


Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00



Prérequis :



Pratiquer

régulièrement

l’environnement

Windows

Acquérir les bases utiles à une bonne
utilisation d’Excel
Concevoir rapidement des tableaux de calculs
fiables
Construire des graphiques pour illustrer des
chiffres

Niveau : Spécialisation
Public concerné : Toute personne souhaitant acquérir
une pratique efficace d’Excel
Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Se repérer dans Excel


Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état



Utiliser le lanceur de boite de dialogue



Personnaliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état



Manipuler les classeurs, les feuilles



Gérer les cellules : saisie, recopie



Construire une formule de calcul



Identifier les concepts de base

2. Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple


Saisir les données, les formules



Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres



Définir une mise en forme conditionnelle



Utiliser les styles de cellules



Imprimer l’intégralité ou une partie du tableau, titrer, paginer

3. Exploiter la puissance du tableur : formules et fonctions


Rappel sur le principe des formules de calcul dans Excel



Calculer des pourcentages, des ratios



Automatiser la recopie de formules : références absolues, ou relatives



Effectuer des statistiques : MOYENNE(), MIN(), MAX()



Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI(), MAINTENANT()



Appliquer des conditions : SI()



Consolider plusieurs feuilles avec la fonction : SOMME()

4. Organiser feuilles et classeurs


Enregistrer, modifier un classeur



Insérer, déplacer, copier une feuille



Modifier plusieurs feuilles simultanément



Créer des liaisons dynamiques



Construire des tableaux de synthèse

5. Illustrer avec des graphiques


Générer un graphique



Modifier le type : histogramme, courbe, secteur



Ajouter des étiquettes



Ajouter des données source

6. Lien avec Word et Powerpoint


Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou Powerpoint



Insérer des liens hypertextes
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B007

ALLER PLUS LOIN ET PLUS VITE AVEC EXCEL
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 450 € HT / Tarif intra : 2 500 € HT
Lieu de formation : A définir



Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00



Prérequis : Avoir suivi la formation « Bien commencer




avec Excel » ou posséder un niveau de connaissances

Acquérir une utilisation efficace et judicieuse
d’Excel
Gagner du temps dans la construction et la
présentation de ses tableaux
Exploiter et analyser une liste de données
Fiabiliser ses calculs et analyses

équivalent
Niveau : Perfectionnement
Public concerné : tout utilisateur d’Excel
Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Adapter Excel à son utilisation


Paramétrer les options d'Excel



Personnaliser l'interface



Mettre en place des modèles de classeurs ou de feuille

2. Gagner du temps pour présenter ses tableaux


Définir des styles, utiliser des thèmes



Créer des formats personnalisés



Définir des formats conditionnels



Insérer des graphiques Sparklines

3. Construire des formules de calcul simples et élaborées


Maîtriser les différents modes d'adressage : relatif (A1), absolu ($A$1), mixtes (A$1, $A1)



Nommer des cellules



Mettre en place des conditions simples, complexes, imbriquées : SI (), OU (), ET (), ESTVIDE() …



Calculer des statistiques : NBVAL(), NB(), NB.SI(), MOYENNE.SI(), MEDIANE(), …



Utiliser les fonctions de regroupement : SOMME.SI.ENS() …



Rapatrier des données avec les fonctions de recherche : RECHERCHEV() …



Calculer des dates, des heures : DATE(), JOUR(), MOIS() …



Manipuler du texte : GAUCHE(), DROITE(), STXT() …



Protéger formules, feuille ou classeur

4. Lier et consolider des données


Lier plusieurs cellules d'un classeur



Gérer des connexions entre classeurs



Consolider les tableaux d'un classeur



Consolider des données issues de plusieurs classeurs

5. Exploiter des listes de données


Tris multicritères et personnalisés



Interroger une liste : filtres automatiques



Extraire des données : filtres avancés



Supprimer des doublons

6. Mettre en place des tableaux croisés dynamiques


Mettre en place des tableaux croisés dynamiques à 1, 2 ou 3 dimensions



Regrouper les informations par période, par tranche



Filtrer, trier, masquer des données



Ajouter des ratios, des pourcentages



Insérer un graphique croisé
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B008

FAIRE PLUS ET MIEUX AVEC EXCEL
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 450 € HT / Tarif intra : 2 500 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Avoir suivi la formation « Aller plus loin et plus
vite avec Excel » ou posséder un niveau de connaissances
équivalent






Préparer, organiser et contrôler les données
pour en faciliter l'analyse
Automatiser et fiabiliser les calculs
Automatiser la présentation des tableaux
pour gagner du temps.
Exploiter les outils de prévision et de
simulation.

Niveau : Spécialisation
Public concerné : Toute personne ayant à exploiter des

Evaluation de la satisfaction :

résultats chiffrés dans Excel

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum

satisfaction à la fin de la formation.

Modalités pédagogiques :

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques

après la formation.

Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Préparer, organiser et contrôler les données


Organiser les données pour en faciliter l'analyse



Importer et consolider des données



Extraire des données sur critères



Insérer des contrôles pour faciliter et sécuriser la saisie : listes déroulantes, cases à cocher ou boutons
d'option



Spécifier des critères de validation pour contrôler la saisie



Utiliser des formules comme critères de validation

2. Optimiser, automatiser et fiabiliser les calculs : formules complexes et imbriquées, calculs matriciels


Combiner les fonctions de recherche : RECHERCHEV(), INDEX(), EQUIV(), DECALER(), INDIRECT().



Utiliser des fonctions statistiques : SOMMEPROD(), NB.SI.ENS(), MOYENNE.SI.ENS(), …



Appliquer des fonctions de conversion pour comparer des données : TEXTE(), CNUM(), …



Manipuler des dates et des heures : DATEDIF(), TEMPS(), JOURSEM(), MOIS.DECALER(), …



Automatiser des plannings intégrant automatiquement les week-end et jours fériés



Utiliser des fonctions matricielles : FREQUENCE (), TRANSPOSE()



Construire ses propres formules matricielles

3. Automatiser la présentation des tableaux


Exploiter toute la puissance de la mise en forme conditionnelle



Intégrer des formules dans la mise en forme conditionnelle



Créer des formats personnalisés



Enregistrer et exécuter un traitement par macro

4. Faire des simulations, établir des prévisions


Valeur cible - Solveur



Définir des tables d'hypothèses à 1 ou 2 entrées
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B009

LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 225 € HT / Tarif intra : 1 250 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00




Prérequis : Avoir suivi la formation « Aller plus loin et plus
vite avec Excel » ou posséder un niveau de connaissances
équivalent.
Niveau : Perfectionnement
Public concerné : Toute personne amenée à exploiter et
analyser des données dans Excel
Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :




Préparer la base de données pour faciliter
l'analyse.
Obtenir en quelques clics des tableaux de
synthèse
grâce
aux
tableaux
croisés
dynamiques.
Mettre en forme le tableau croisé dynamique
Illustrer l'analyse avec des graphiques croisés
dynamiques

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Gérer les données sources d'un tableau croisé dynamique


Importer un fichier de données externe (txt, csv…)



Définir dynamiquement les données



Faire référence à des plages discontinues sur plusieurs feuilles ou plusieurs classeurs



Automatiser, avec l'enregistreur de macros, la mise à jour des donnée

2. Remanier, compléter des données pour mieux les exploiter


Filtrer pour conserver les données utiles



Ajouter des colonnes de formules pour affiner l'analyse



Extraire partiellement les données d'une colonne



Reformater du texte pour l'exploiter



Rapprocher des données issues de bases différentes



Supprimer les espaces inutiles contenus dans les cellules

3. Construire un tableau croisé dynamique


Mettre en place un tableau croisé dynamique à une, deux ou trois dimensions



Modifier le calcul de synthèse : moyenne, minimum…



Afficher les résultats en pourcentage



Regrouper les lignes ou les colonnes par tranches ou périodes prédéfinies



Ajouter des champs calculés, des éléments calculés



Appliquer un filtre de rapport et dispatcher le résultat sur plusieurs feuilles de calcul



Exploiter le contenu d'un tableau croisé dynamique dans une formule



Connecter plusieurs tableaux croisés



Trucs et astuces pour faciliter la construction d'un tableau croisé dynamique

4. Mettre en forme un tableau croisé dynamique


Modifier la disposition du tableau croisé dynamique



Afficher, masquer des informations



Filtrer avec les segments



Définir le format des nombres



Appliquer une mise en forme conditionnelle



Utiliser un style prédéfini, créer un style personnalisé

5. Ajouter un graphique croisé dynamique


Créer et mettre en forme un graphique



Appliquer un filtre à un graphique



Les limites des graphiques croisés dynamiques
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B010

FAIRE PARLER LES GRAPHIQUES
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 225 € HT / Tarif intra : 1 250 € HT


Créer et mettre en forme des graphiques

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00



Construire des graphiques élaborés

Prérequis : Avoir suivi la formation « Aller plus loin et plus



Personnaliser ses graphiques

Lieu de formation : A définir

vite avec Excel » ou posséder un niveau de connaissances
équivalent.

Evaluation de la satisfaction :

Niveau : Perfectionnement

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Public concerné : Toute personne ayant à représenter

satisfaction à la fin de la formation.

graphiquement des données chiffrées sous Excel

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum

après la formation.

Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Réussir un graphique : les étapes à respecter


Analyser les données, le contexte pour définir le message à communiquer



En déduire la comparaison à illustrer et choisir le graphique approprié



Identifier les points clés du message à transmettre pour mieux le valoriser



Renforcer l'impact du graphique en travaillant sa mise en forme, le titre, les illustrations associées



Éviter les pièges et cerner les bonnes pratiques

2. Construire et mettre en forme un graphique


Rappel rapide sur les bases



Définir, ajuster les données sources



Faire référence à des données sur une ou plusieurs feuilles



Adapter l'échelle des axes et l'ordre de traçage des séries



Modifier la légende, les titres, le quadrillage



Insérer du texte libre, des images



Ignorer ou interpoler les données manquantes



Afficher une courbe de tendance

3. Construire un tableau croisé dynamique


Combiner plusieurs types de graphiques en un seul



Créer un graphique en escalier, en hémicycle, en jauge



Tracer une pyramide des âges



Utiliser des graphiques Sparklines



Mettre en place des graphiques croisés dynamiques pour analyser des données et illustrer une synthèse

4. Techniques et astuces pour personnaliser un graphique


Organiser des séries "fictives" et exploiter la fonction NA() pour obtenir un résultat précis



Lier une zone de texte au contenu d’une cellule pour mettre à jour automatiquement un titre



Associer une plage de données dynamique à un graphique grâce à la fonction DECALER()



Paramétrer la fonction SERIE() pour modifier un graphique
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : B011

INTERNET ET MESSAGERIE
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 225 € HT / Tarif intra : 1 250 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Connaissance de l’environnement Windows
Niveau : Fondamentaux
Public concerné : toute personne souhaitant s’initier à
l’utilisation d’Internet
Nombre de stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :





Utiliser l’outil Internet
Recherche des informations sur le Web
Communiquer via le réseau Internet

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :
- Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur pack office
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Naviguer / Rechercher


Définition des différentes fonctionnalités d'Internet



Les fournisseurs d'accès à Internet



Description des logiciels qui permettent de faire fonctionner Internet



Description d'une adresse internet (URL)



Navigateur Web : Présentation, principes de fonctionnement



Description des barres d'outils et des liens hypertextes



Insertion des documents provenant d'Internet (textes, images…).



Sauvegarde sur disque dur.



Gestion des favoris



Effectuer une recherche

2. Communiquer


Définition des différentes fonctionnalités d'Internet



Les fournisseurs d'accès à Internet



Description des logiciels qui permettent de faire fonctionner Internet



Description d'une adresse internet (URL)



Navigateur Web : Présentation, principes de fonctionnement



Description des barres d'outils et des liens hypertextes



Insertion des documents provenant d'Internet (textes, images…).



Sauvegarde sur disque dur.



Gestion des favoris



Effectuer une recherche

MSA Services Haute-Normandie – 32 rue Politzer – 27000 EVREUX – Tél : 02 32 23 42 88
Mail : msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
SIRET : 510 199 243 00013 – APE : 8299Z
Page 2 sur 2
Déclaration d’activité de formation DREETS enregistrée sous le numéro 28 27 01979 27 auprès du Préfet de région de
Normandie - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : EP001

GESTION DU STRESS
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout public
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum







Comprendre les mécanismes du stress afin de
mieux
le
gérer
dans
sa
pratique
professionnelle quotidienne
Apprendre à repérer les signes précurseurs
du stress
Savoir prévenir les situations de stress
Développer des ressources et des techniques
pour faire face et mieux gérer le stress

Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques

Evaluation de la satisfaction :

Modalité d’évaluation :

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

- Exercices pratiques

satisfaction à la fin de la formation.

Formalisation de la formation :

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée

après la formation.

par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Diagnostic


Réflexions communes à partir du vécu et des perceptions de chaque participant



Les effets psychologiques, mentaux et comportementaux



Les trois phases du processus d'adaptation, alarme, résistance, épuisement



Diagnostic individuel de son propre niveau de stress

2. Evaluer les modes de fonctionnement face au stress


Les manifestations observables dans l'environnement professionnel



Connaître ses "stresseurs", ses propres signaux d'alerte



Diagnostiquer ses niveaux de stress



Répondre à ses besoins pour diminuer le stress



Comprendre ses réactions en fonction de sa personnalité

3. Les conséquence du stress


Les facteurs dynamisant : tension énergétique et stress positif



Les conséquences négatives : impact en termes d'efficacité, de fatigue, de dégradation de la santé

4. Apprendre à se détendre intellectuellement, physiquement et émotionnellement


La "relaxation" pour être détendu



La "maîtrise des émotions"



Les étapes du "deuil" face aux changements



Les "signes de reconnaissances" pour se ressourcer

5. Sortir de la passivité et agir positivement


"Savoir dire non" lorsque c'est nécessaire



Les "positions de perception" pour prendre de la distance



Les "transactions positives" pour éviter le conflit

6. Renforcer la confiance en soi


Les "permissions" pour se développer



Le "recadrage" pour renforcer l'image positive de soi



Les "valeurs" pour être cohérent

7. Définir et mettre en œuvre sa stratégie de réussite


Définir son plan de vie



Mettre au point sa méthode personnelle "antistress"
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : EP002

LIRE EFFICACEMENT ET REDIGER UNE NOTE DE SYNTHESE
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Toute personne amenée à lire une
masse compilatoire d'informations, à mémoriser les points
essentiels et à les restituer de façon synthétique par écrit
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :







Maîtriser
les
différentes
méthodes
relecture
Pratiquer la lecture sélective
Mémoriser et restituer
Dégager les idées essentielles
Rédiger une synthèse d’information écrite

de

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Maîtriser les différentes méthodes de relecture


Lecture rapide



Lecture active



Champ visuel

2. Pratiquer la lecture sélective


Stratégie de lecture



Repérage



Ecrémage



Survol

3. Mémoriser et restituer


Vitesse



Compréhension



Mémorisation

4. Dégager les idées essentielles


Retrouver l’information



Pertinence du vocabulaire choisi

5. Rédiger une synthèse d’information écrite


Identifier la demande et les besoins



Etablir un plan



Prélever les idées essentielles



Identifier la problématique



Rédiger le document final

6. Informatique


cadre commun



Mise en forme



Utilisation des outils de corrections.
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : EP003

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 210 € HT / Tarif intra : 1 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun



Prendre la parole en public dans toutes les
circonstances, sans trac, sans stress, sans
peur du regard des autres et en maîtrisant sa
respiration.

Public concerné : Toute personne amenée à prendre la

Evaluation de la satisfaction :

parole en public

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum

satisfaction à la fin de la formation.

Modalités pédagogiques :

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques

après la formation.

Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr

MSA Services Haute-Normandie – 32 rue Politzer – 27000 EVREUX – Tél : 02 32 23 42 88
Mail : msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
SIRET : 510 199 243 00013 – APE : 8299Z
Page 1 sur 2
Déclaration d’activité de formation DREETS enregistrée sous le numéro 28 27 01979 27 auprès du Préfet de région de
Normandie - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

CONTENU :
1. Définition des attitudes non verbales
2. Communication non verbale : théâtralisation
3. Communication verbale (étude et pratique)
4. Assembler et maîtriser les 2 styles de communication
5. Etre spontané et maîtriser l’imprévue
6. Gérer le stress, la respiration
7. Prendre la parole en public
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : EP004

GESTION DU TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Durée de la formation : 21 heures (3 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 525 € HT / Tarif intra : 2 850 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun





Public concerné : Toute personne souhaitant apprendre à



gérer son temps afin d’optimiser son efficacité au travail.



Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques
Modalité d’évaluation :




Utiliser son temps en fonction de son rôle, de
ses priorités et de celles de son entourage
professionnel
Anticiper et planifier ses activités en se
centrant sur l'essentiel
Être disponible vis-à-vis de ses interlocuteurs
tout en maîtrisant mieux son temps
Optimiser ses communications pour des
relations efficaces et conviviales
Utiliser avec pertinence les outils
d'information et de communication
Prendre conscience de sa relation au temps
pour effectuer des changements

- Exercices pratiques

Evaluation de la satisfaction :

Formalisation de la formation :

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée

satisfaction à la fin de la formation.

par les stagiaires et les formateurs

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Une attestation de fin de formation

après la formation.

Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr

MSA Services Haute-Normandie – 32 rue Politzer – 27000 EVREUX – Tél : 02 32 23 42 88
Mail : msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
SIRET : 510 199 243 00013 – APE : 8299Z
Page 1 sur 2
Déclaration d’activité de formation DREETS enregistrée sous le numéro 28 27 01979 27 auprès du Préfet de région de
Normandie - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

CONTENU :
1. Gestion collective du temps
Tenir compte de son contexte pour gérer son temps



Identifier les contraintes et les marges de manœuvre déterminées par l'entreprise
Intégrer la dimension temps dans la définition de ses missions et activités

Agir en cohérence avec ses priorités et celles de son entourage professionnel




Clarifier ses rôles et ses responsabilités
Identifier les 5 rôles principaux et les équilibrer en tenant compte de ses souhaits et de ses contraintes
Définir et hiérarchiser ses différents niveaux de priorité -Traduire ses priorités en plan d'actions

2. Organisation personnelle
Mieux connaître son emploi du temps pour mieux l'utiliser

Analyser de manière critique son emploi du temps récent

Se positionner sur sa ligne personnelle de temps

Repérer ses "croque-temps" (téléphone, dérangements, etc ) et savoir s'en protéger
Utiliser des méthodes et des outils pour mieux s'organiser







Identifier les 10 lois inexorables du temps, faire le lien avec sa réalité professionnelle
Transformer ses contraintes vis-à-vis du temps en atouts
Planifier à bon escient en distinguant l'essentiel et l'accessoire, l'utile et le superflu
Intégrer et accepter les moments informels et faire face aux imprévus
Mettre les outils d'organisation au service de son organisation
Déléguer efficacement pour dégager du temps

3. Optimiser son temps d’information, de communication
Préparer ses temps de communication pour plus d'efficacité en situation

Penser utile pour choisir la modalité adaptée à la situation : réunion, entretien, e-mail
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : EP005

ACCUEIL
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 210 € HT / Tarif intra : 1 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun





Comprendre l’importance d’un accueil de
qualité
Situer son rôle et ses missions
Les conditions matérielles

Public concerné : Toute personne en contact avec le

Evaluation de la satisfaction :

public

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum

satisfaction à la fin de la formation.

Modalités pédagogiques :

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Alternance de phases théoriques et de travaux pratiques

après la formation.

Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Assurer un accueil de qualité










Vérifier sa tenue vestimentaire
Réussir le premier contact: gestes, voix, message
Prendre en charge l’interlocuteur
Ouvrir le dialogue
Ecouter avec efficacité
Reformuler
Répondre à la demande avec justesse
Prendre congé positivement

2. Gérer des situations difficiles





Maîtriser ses émotions
Traiter positivement une réclamation
Apprendre à calmer l'agressivité d'autrui
Garder la main sur l'entretien

3. L’accueil téléphonique






Annoncer et valoriser sa société.
Identifier l’interlocuteur.
Le vocabulaire pour : mettre en attente, reprendre l’appel, transférer l’appel
Orienter
Savoir prendre les messages
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : EP006

PREPARATION A LA RETRAITE
Durée de la formation : 14 heures (2 jour2)
Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Toute personne prévoyant de partir à la
retraite dans les 18 mois
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Echanges entre participants

- Savoir expérientiel (pair aidant)
- Apports théoriques
- Support pédagogique remis

Objectifs :
Cette formation de préparation à la retraite permet
d’accompagner les salariés dans cette nouvelle
étape que constitue la cessation de son activité
professionnelle.
 Appréhender
cette
transition
et
ses
changements
 Apporter aux participants les informations
pratiques liées au départ en retraite
 Mieux connaître les enjeux juridiques et
financiers
 Etre acteur de sa santé et en connaître les
facteurs principaux
 Poser les bases d’un projet de vie

Modalité d’évaluation :

Evaluation de la satisfaction :

- Un échange informel avec les participants est réalisé

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

concernant les atteintes des objectifs énoncés en début de

satisfaction à la fin de la formation.

session, afin de mesurer les effets de la formation.

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

Formalisation de la formation :

après la formation.

- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Des clés de lecture pour bien vivre cette nouvelle étape
2. Changement du rythme de vie, nouvel environnement social
3. L’engagement social : activité, loisirs, bénévolats…
4. Les bienfaits de l’activité physique et du maintien des relations sociales
5. Elaborer son nouveau projet de vie
6. Droits à la retraite
7. La notion du patrimoine (social, immobilier, financier) et la question de la transmission
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS001

LA CONDUITE DE PROJET
Durée de la formation : 21 heures (3 jours)
Tarif individuel : 620 € HT / Tarif intra : 3 250 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout personnel des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum

Objectifs :
Utiliser une méthodologie efficace de conduite de projet
dans la réalisation d’objectifs internes.





Formaliser les objectifs et les contractualiser
avec les décideurs.
Mobiliser les différents acteurs.
Piloter le projet et le mener à bien dans les
délais.
Maîtriser les outils d’analyse et de décision.

Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques et méthodologiques

Evaluation de la satisfaction :

- Travaux pratiques

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

- Echanges d’expériences

satisfaction à la fin de la formation.

Modalité d’évaluation :

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Exercices pratiques

après la formation.

Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. L’émergence d’un projet


Le fondement du projet



Décliner l’objet et les objectifs d’un projet



Définir les rôles, droits et devoirs de chaque acteur



Appréhender les étapes clés d’un projet et les risques



Gérer les priorités et arbitrer en comité de pilotage

2. La réalisation d’un projet


Mettre en place un projet : la planification, la gestion des ressources...



Mobiliser et constituer une équipe projet



Réaliser une analyse des risques préliminaires :
- identifier les risques techniques et humains
- détecter les résistances au changement.



Piloter la communication du projet (plan de communication, animation réunions de lancement et de suivi)

3. Les outils permettant la mise en application des différentes phases du projet


L’utilisation efficace des outils disponibles (entretien, réunion, briefing...)



Appréhender les outils d’analyse et de décision dans le suivi du projet

4. Évaluer et analyser les résultats
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS002

LA MESURE DE LA QUALITE, DE LA DEFINITION AU PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE
Durée de la formation : 21 heures (3 jours)
Tarif individuel : 620 € HT / Tarif intra : 3 250 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Dirigeant, gestionnaires, et toutes
personnes en charge de la qualité dans un service ou un
établissement médicosocial
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques et méthodologiques
- Etude de cas
- Exercices pratiques visant l’utilisation d’outils
Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :

Objectifs :
Formaliser les indicateurs des champs d’activité de
l’établissement ou service et élaborer les tableaux de bord
pour :

une surveillance opérationnelle permanente
entre résultats obtenus/résultats attendus


une action opérationnelle et permanente sur
les leviers d’action et correction des écarts



une vérification opérationnelle et permanente
de la qualité de l’information disponible

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Définitions générales


Qualité



Evaluation



Performance



Indicateurs



Tableaux de bord

2. Les indicateurs qualité


Les différents types d’indicateurs



Les caractéristiques d’un indicateur



La mise en œuvre des indicateurs



L’exploitation des indicateurs

3. Les tableaux de bords


leurs fonctions



les deux types de tableaux de bord : de résultat, de fonctionnement



les buts d’un tableau de bord

4. La conception du tableau de bord qualité


bâtir un système d’évaluation



définir les objectifs à atteindre



identifier les indicateurs de performance



déterminer les indicateurs de pilotage
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS003

LA MISE EN ŒUVRE DES OUTILS DE LA LOI DU 2 JANVIER 2002
Durée de la formation : 21 heures (3 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 620 € HT / Tarif intra : 3 250 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout personnel concerné par la mise en
œuvre des outils de la loi 2002-2
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques de contexte de la loi du 2 janvier
2002



Appréhender les finalités de la loi 2002-2 et
ses grands principes.



Elaborer les outils adaptés à la structure

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Travaux pratiques sur l’élaboration des outils de la loi
2002-2
Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. L’environnement juridique et règlementaire du secteur médico-social


Une législation au service de la qualité des prestations proposées et de la sécurité des structures



Une législation qui valorise les droits des usagers du secteur médico-social



Les droits et obligations des structures sociales et médico-sociales

2. Les 7 outils de la loi du 2 janvier 2002

Le livret d’accueil


La charte des droits et liberté de la personne accueillie



Le contrat de séjour



L’information sur la personne qualifiée



Le conseil de la vie sociale



Le règlement de fonctionnement



Le projet d’établissement ou de service
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS004

ACTUALISATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT
OU DE SERVICE
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir



de

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00

pouvant participer à l’élaboration d’un projet

Modalités pédagogiques :



- Eléments méthodologiques d’élaboration du projet (de la
conception à l’évaluation).
- Travaux à partir d’exemples concrets.
Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation

en

faire

un

levier

Fédérer

les

équipes

autour

d’un

projet

pertinent et cohérent, le faire vivre et assurer
son suivi.


Valoriser

le

projet

en

développant

des

supports de présentation convaincants pour

- Apports théoriques concernant le contexte du projet
(recommandations HAS, CASF, loi 2002-2)

pour

charge.

d’établissement ou de service, ou d’un projet de soins
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum

service

d’amélioration de la qualité de prise en

Prérequis : Aucun
Public concerné : Directeur, cadre, et tout personnel

Donner du sens au projet d’établissement ou

les organismes de tutelle.


Faire le lien entre le projet d’établissement et
les évaluations interne et externe.



Accompagner

le

changement

auprès

des

professionnels et des usagers.
Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Le projet d’établissement ou de service


Son contexte règlementaire



Ses enjeux



Son intérêt



Son contenu

2. Comment impulser une démarche participative pour initier le projet ?
3. De la mise en œuvre à l’élaboration du projet
4. Anticiper et prévoir son évaluation
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS005

DEMARCHE QUALITE EN ESMS :
OUTILS ET METHODOLOGIE DE MISE EN OEUVRE
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir



instructions

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00

d’établissement social ou médico-social dirigeants

Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Formation intégrant les dernières évolutions
réglementaires
- Appropriation d’une méthodologie pratique de la
démarche qualité
Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en

les

recommandations

qui

au sein des établissements et services,


Maîtriser

les

principaux

concepts

aux

fondements de toute démarche d’évaluation

d’association gestionnaire, cadres en établissement ou
service social ou médico-social, référents qualité

et

organisent le fonctionnement de l’évaluation

Prérequis : Aucun
Public concerné : Directeurs ou directeurs adjoints

Maîtriser les textes de loi, les décrets, les

et d’amélioration continue


Organiser

et

animer

une

démarche

d’évaluation continue de la qualité


Formaliser un plan d’amélioration continue de
la qualité et rédiger un rapport d’évaluation



Concevoir les écrits nécessaires au processus
évaluatif



Préparer l’établissement ou le service aux
exigences de l’évaluation externe.

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Comprendre les enjeux de l’évaluation interne et connaître ses obligations


De l’évaluation à la qualité : concepts et enjeux dans le secteur social et médico-social



Le contexte législatif et réglementaire de l’évaluation



Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM-HAS



Identifier ses obligations : calendrier, contenus, méthodes, supports

2. Mettre en place les premières étapes de l’évaluation


Planifier et mettre en œuvre son projet d’évaluation



Mettre en place un comité de pilotage



Présenter les enjeux de l’évaluation aux équipes et aux usagers

3. Elaborer des référentiels d’évaluation

Définir des références qualité, des critères qualité et des indicateurs
4. Réussir l’évaluation

Identifier les thématiques à améliorer


Impliquer ses équipes en constituant des groupes de travail



Impliquer les usagers et leurs familles



Trouver des outils, des questionnaires et des supports de référence



Réaliser des observations et des mesures au sein de la structure



Mesurer la satisfaction des usagers



Analyser ses résultats

5. Développer une logique de long terme

Mettre en place des procédures de suivi : indicateurs et tableaux de bord


Formuler des objectifs et proposer des axes d’amélioration



Prévoir un plan d’actions pluriannuel

6. Rédiger son rapport d’évaluation et communiquer les résultats

Mettre en forme les contenus


Communiquer les résultats en interne et en externe



Communiquer les résultats de l’évaluation aux autorités de contrôle



Transmettre annuellement son rapport d’activité relayant la procédure d’évaluation

7. Bien se préparer à l’évaluation externe

Méthodes et référentiels utilisés dans le cadre de l’évaluation externe


Identifier les évaluateurs habilités



Les différentes étapes de l’évaluation externe
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS006

PREPARER L’EVALUATION EXTERNE EN OPTIMISANT LA DEMARCHE
D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun



enjeux de l’évaluation externe


d’association gestionnaire, cadres en établissement ou
service social ou médico-social, référents qualité.
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Formation intégrant les dernières évolutions
réglementaires
- Des outils opérationnels pour piloter efficacement votre
évaluation externe

Bien se préparer à l’évaluation externe et
choisir des indicateurs et outils d’évaluation

Public concerné : Directeurs ou directeurs adjoints
d’établissement social ou médico-social, dirigeants

Connaître ses obligations et comprendre les

pertinents


Faire de l’évaluation externe un outil de sa
démarche d’amélioration de la qualité

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Les éléments de méthodes de la démarche qualité

Ses principes et sa mise en œuvre


La gestion documentaire de l’ESMS au service d’une préparation à l’évaluation externe

2. Les enjeux de l’évaluation externe

Les critères d’autorisation à fonctionner
3. La mise en œuvre et le déroulement de l’évaluation externe

La phase préparatoire


La visite sur site et la phase d’observation



Les retours de l’évaluateur externe

4. Les suites de l’évaluation externe et les apports pour l’ESMS
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS007

REDIGER ET METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE VIE INDIVIDUALISE EN EHPAD
Durée de la formation : 21 heures (3 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 620 € HT / Tarif intra : 3 250 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Toute personne travaillant auprès de la
personne âgée et impliquée dans la démarche du projet de
vie individualisé
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques et méthodologiques, exercices
pratiques
- Travail en intersession entre le 2e et 3e jour de formation
sur l’élaboration de projets de vie



Acquérir la démarche et les outils permettant
la conception du projet de vie



Intégrer l’individualité dans la prise en soins
du résident



Intégrer les proches à la démarche



Réfléchir au rôle du référent

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Documentation : supports de cours reprenant les
éléments clefs remis à chaque participant.
Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Le contexte du projet de vie

Le cadre règlementaire du projet de vie / Recommandations ANESM, loi 2002-2...


Le projet de vie : contribution au projet d’établissement ou de service,



Le rôle de l’équipe dans une dynamique de qualité,



La place du résident et de ses proches.

2. La construction du projet individualisé

Le contenu du projet de vie,


Cohérence et pertinence du projet, adapté à la structure,



Le référent «projet de vie».

3. L’écriture du projet

A partir des travaux réalisés en intersession, analyse des difficultés rencontrées.
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS008

METTRE EN ŒUVRE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION DU MAJEUR
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)
Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Posséder des connaissances générales en droit
Public concerné : Mandataires Judiciaires à la Protection
des Majeurs, salariés travaillant dans des services de
protection des majeurs en contact direct avec ce public.
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques et méthodologiques, exercices
pratiques
- Travail en intersession entre le 2e et 3e jour de formation
sur l’élaboration de projets de vie
- Documentation : supports de cours reprenant les
éléments clefs remis à chaque participant.
Modalité d’évaluation :

Objectifs :
Se doter d’outils simples et efficaces permettant un suivi
personnalisé de la mesure.



Réfléchir à la finalité et à l'intérêt d'un DIPM



Utiliser le DIPM pour faciliter le travail avec la
personne protégée et les partenaires



Rédiger ou adapter un projet de DIPM



Disposer d'un outil conforme aux obligations
règlementaires

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Cadre légal

Contexte


Objectifs du législateur



Liste des outils obligatoires



Place du DIPM parmi les outils obligatoires



Valeur juridique



Sanctions financières en cas d’absence de DIPM



Contenu obligatoire du DIPM



Place dans le processus d’accueil et de suivi de la personne protégée



Enjeux et questionnement du travail en réseau

2. Méthodologie d’élaboration du DIPM

Modalités d’élaboration en pratique quotidienne : qui fait quoi (mandataire, assistant,…)


Points clés du DIPM

3. La mise en œuvre du DIPM (Formalisation ou adaptation d’un DIPM)

Gestion de cas complexes mettant en jeu la sécurité d’une personne majeure protégée (par exemple)

-

Besoin d’accès aux soins, notamment psychiatriques
Logement dégradé, insalubre ou non décent
Protection de la personne et de ses biens

4. Le suivi du DIPM

Participation de la personne protégée et des partenaires


Eléments utiles à intégrer dans un DIPM
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS009

PRATIQUE DES VENTES ET DES SUCCESSIONS
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 450 € HT / Tarif intra : 2 650 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Occuper un poste de Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs
Public concerné : Mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques et méthodologiques, exercices




Se repérer dans le déroulé d’une vente ou
d’une succession,
Etre en mesure d’échanger utilement avec le
praticien en charge de la vente ou de la
succession

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

pratiques
- Travail en intersession entre le 2e et 3e jour de formation
sur l’élaboration de projets de vie
- Documentation : supports de cours reprenant les
éléments clefs remis à chaque participant.
Modalité d’évaluation :
- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Accessible
Intervenant : Juriste
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
Préambule : Incidence des régimes matrimoniaux
I. Le régime primaire

Le logement de la famille

Les dettes ménagères
II. Les régimes communautaires

Régime légal : la communauté réduite aux acquêts
- Les pouvoirs des époux : gestion, disposition
- Distinction biens propres, biens communs
- La présomption de communauté

Les aménagements conventionnels
- La communauté universelle
- Les clauses d’attribution à cause de mort
III. Les régimes séparatistes
1. la vente immobilière
I. Les avant-contrats

Typologie : compromis et promesses de vente : avantages et inconvénients.

Conditions communes :
- L’ordonnance autorisant la vente.
- Les diagnostics.
- Vente en copropriété.
- Délais de rétractation

Conditions suspensives :
- Emprunt
- Droits de préemptions
II. La vente

Libération des lieux

Paiement et remise du prix

Compteurs, impôts, charges de copropriété, assurance …

Incidents divers : refus de prêt, sinistre, entrée dans les lieux anticipée …
2. Les successions
I. Le recensement des héritiers : dévolution légale ou testamentaire

Connaissance des héritiers : le généalogiste

L’acte de notoriété : l’attestation d’hérédité
II. Les mesures conservatoires : scellés et inventaires
III. Le règlement de la succession

L’attestation de propriété immobilière

La déclaration de succession
IV. L’indivision successorale

La gestion des biens

La réalisation des biens
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V. Le partage successoral

Partage amiable

Partage judiciaire
3. Le bail rural et ses incidences
I. Le statut du fermage

Critères d’application

Conséquences sur la disposition du bien :
- Le droit de préemption du fermier
- Le droit au renouvellement du bail au profit du fermier
II. La gestion des biens : alternatives au statut

Le prêt à usage

Les conventions SAFER
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS010

PREVENTION ET DETECTION DES RISQUES DE MALTRAITANCE
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 210 € HT / Tarif intra : 1 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout professionnel intervenant auprès
d’un public vulnérable à domicile.
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :

 Repérer les situations de maltraitance et les situations
à risque au domicile
 Identifier

les

facteurs

favorisant

les

 Connaître la procédure de signalement et ses propres
limites d’action
 Connaître les définitions de la maltraitance

- Analyses de situations

 Repérer les signaux d’alerte

- Exercices pratiques
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation

de

maltraitance

- Apports théoriques

Modalité d’évaluation :

risques

 Connaître les étapes du signalement
Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Définition
2. L’approche de la maltraitance sur les personnes âgées
3. Les représentations sociales
4. Les différentes formes de maltraitance
5. Comment détecter les situations à risque ?
6. Quelle est la place de chacun dans la veille contre la maltraitance ?
7. Qu’est-ce qu’un signalement ? A quoi engage-t-il ? Comment le fait-on ?
8. La procédure et les outils Présence Verte
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS011

CONNAISSANCE DES EFFETS DE L’ÂGE
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)
Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout professionnel intervenant à
domicile
Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques

Objectifs :
 Mieux comprendre les personnes âgées fragiles et leur
contexte de vie afin d’adapter son comportement pour
une intervention efficace et sécurisante.
 Comprendre les effets du vieillissement,
 Connaître les principales pathologies du vieillissement et
formes de handicap et leurs conséquences sur le
comportement,
 Adapter son attitude et savoir réagir en cas de situation
de crise,
 Adopter une attitude professionnelle quant à la relation
aux personnes et à leur suivi.

- Analyses de situations
Modalité d’évaluation :

Evaluation de la satisfaction :

- Exercices pratiques

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Formalisation de la formation :

satisfaction à la fin de la formation.

- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

par les stagiaires et les formateurs

après la formation.

- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Le vieillissement normal et pathologique

Le processus de vieillissement


Les représentations sociales



Les principales pathologies liées au vieillissement



Les principales formes de handicap

2. Communiquer avec une personne âgée

Définition


Les troubles de la communication



Adapter sa communication

3. Adapter son comportement dans le cadre de l’intervention

Maîtriser le cadre de son intervention, savoir poser des limites


Les conduites à tenir en cas de situation de crise



Les circuits d’information et les transmissions
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS012

GESTIONS DES CONFLITS
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir
Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00



Identifier les différents types de conflits



Mettre en œuvre des stratégies et modes
d'intervention pour résoudre un conflit

Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout professionnel



Prévenir les conflits

Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :

Evaluation de la satisfaction :

- Apports théoriques

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

- Analyses de situations

satisfaction à la fin de la formation.

Modalité d’évaluation :

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Exercices pratiques

après la formation.

Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur expert dans le domaine
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Différencier problème, tension, crise et conflit

Qu’est qu’un conflit ?


Manager : faut-il toujours éviter les conflits ?



Causes et éléments déclencheurs des conflits



Tension, crise et conflit



Physiopathologie



Psychologie

2. Adopter des comportements efficaces pour sortie des conflits

Identifier les stratégies et les marges de manœuvre


Les émotions et la confiance



Le triangle de KARPMAN et les « jeux psychologique »



Avant, pendant et après le conflit

3. Assumer ses responsabilités face aux conflits

Comportement de la direction et des salariés


Processus de prise de conscience

3. La régulation, la médiation ou l’arbitrage du conflit

Eviter l’aggravation du conflit


Processus de régulation



Utiliser l’arbitrage au moment pour répondre aux situations d’urgence ou de blocage



Mettre en place de nouvelles règles
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : MS013

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)
Tarif individuel : 420 € HT / Tarif intra : 2 150 € HT
Lieu de formation : A définir

Objectifs :

Cette formation s’adresse aux professionnels du

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00

secteur social et médico-social étant en contact avec

Prérequis : Aucun

des personnes ayant des troubles de santé mentale.

Public concerné : Tout professionnel





- Apports théoriques
- Analyses de situations





les

ressources

et

capacités

des

Comprendre les répercussions des troubles de
mentale

Améliorer la

Accessibilité aux personnes en situation

pour

de handicap : Accessible

psychiques

msa-services-hautenormandie@msa-services.fr

santé

sur

les

situations

de

vie

quotidienne


Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88

de

Identifier les indicateurs des troubles de santé

santé

- Une attestation de fin de formation

Renseignements et inscription :

notions

personnes

par les stagiaires et les formateurs

Intervenant : Formateur expert dans le domaine

les

Travailler sur les représentations individuelles

mentale,

- Exercices pratiques
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée

dans

et leurs conséquences

Modalité d’évaluation :
Formalisation de la formation :

repérer

mentales

Nombre de stagiaires : 6 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :

Se



les

Savoir

qualité de l’accompagnement

personnes

reconnaitre

ayant

les

des

troubles

comportements

qui

provoquent de la souffrance psychique


Adapter

son

intervention

face

à

ces

comportements pour éviter les phénomènes
d’amplification et/ou les atténuer.
Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.
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CONTENU :
1. La notion de santé mentale et de maladie psychique
2. L’approche globale de la notion de troubles psychiques
3. Les principales manifestations des troubles de la santé mentale au quotidien
4. Les représentations du handicap psychique et conséquence sur l’accompagnement
5. Les manifestations des troubles de santé mentale, identification des ressources et capacités des
personnes
6. L’accompagnement des personnes ayant des troubles psychiques : situations pratiques
7. Analyse qualitative de la formation avec l’ensemble des professionnels ayant suivi la formation
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : SST001

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 225 € HT / Tarif intra :1 590 € HT

A l'issue de la formation, le Sauveteur Secouriste du

Lieu de formation : A définir

Travail doit être capable :

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00



d'intervenir immédiatement et efficacement
en cas d'accident du travail, dans l'attente
des secours spécialisés



de reconnaître les risques professionnels et
d'articuler son action avec les autres acteurs
de la prévention et de l'entreprise

Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout public
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et pratiques, au cours
de chaque séance.
- Démonstration et justification de gestes enseignés par le

Evaluation de la satisfaction :

formateur et apprentissage des gestes par tous les

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

stagiaires.

satisfaction à la fin de la formation.

- Rappel des méthodes d’examen de la victime et
justification des gestes enseignés.

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

- Présentation du matériel de simulation.
- Explication du rôle en tant que secouriste, victime,
témoin et mise en situation d’accidents simulés.
Modalité d’évaluation :
Évaluation en continu – Grille INRS.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
- Une carte de Sauveteur Secouriste du Travail sera remise
au stagiaire ayant validé l’évaluation finale.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur habilité INRS
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques
professionnels


Situer son rôle dans l'organisation de la prévention de l'entreprise



Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d'accident) au profit d'action de
prévention



Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de l'entreprise de la/des
situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

2. Etre capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail


Situer le cadre juridique de son intervention



Réaliser une protection adaptée



Examiner la (les) victime(s) avant/et pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir



Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou l'établissement



Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée


La victime saigne abondamment



La victime s'étouffe



La victime se plaint de malaise



La victime se plaint de brûlures



La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements



La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment



La victime ne répond pas mais elle respire



La victime ne répond pas et ne respire pas

3. Situations inhérentes aux risques spécifiques de l'entreprise
4. Séquence spécifique liée à la COVID 19
Afin que le sauveteur secouriste du travail puisse tenir son rôle d’acteur de la prévention et du secours dans l’entreprise,
une séquence spécifique au risque de transmission de la COVID 19 est réalisée et comprend à minima :


les mesures barrières au travail,



le lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction hydro alcoolique,



comment porter correctement un masque et le retirer,



comment mettre des gants et les retirer,



conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19,



l’adaptation des gestes de secours et des conduites à tenir pour prévenir les risques de transmission lors
d'une intervention.

5. Epreuve certificative
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la pratique des insufflations, en formation initiale, est
provisoirement suspendue lors des épreuves certificatives, sans préjudice pour les candidats.
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : SST002

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Durée de la formation : 7 heures (1 jour)
Tarif individuel : 115 € HT / Tarif intra : 9 90 € HT

Objectifs :

Lieu de formation : A définir

Cette

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00

compétences du SST :

formation

a

pour

objectif

de

maintenir

les

Prérequis : Être détenteur d’un certificat SST de moins de



Révision des notions théoriques et pratiques

24 mois



Entraînements aux gestes d’urgence

Public concerné : Tout public
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et pratiques, au cours
de chaque séance.
- Démonstration et justification de gestes enseignés par le
formateur et apprentissage des gestes par tous les

Evaluation de la satisfaction :
- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de
satisfaction à la fin de la formation.
- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

stagiaires.
- Rappel des méthodes d’examen de la victime et
justification des gestes enseignés.
- Présentation du matériel de simulation.
- Explication du rôle en tant que secouriste, victime,
témoin et mise en situation d’accidents simulés.
Modalité d’évaluation :
Évaluation en continu – Grille INRS.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
- Mise à jour de la carte de Sauveteur Secouriste du Travail
au stagiaire ayant validé l’évaluation finale.
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : Accessible
Intervenant : Formateur habilité INRS
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques
professionnels


Situer son rôle dans l'organisation de la prévention de l'entreprise



Mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection (situation d'accident) au profit d'action de
prévention



Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de l'entreprise de la/des
situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

2. Etre capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail


Situer le cadre juridique de son intervention



Réaliser une protection adaptée



Examiner la (les) victime(s) avant/et pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir



Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou l'établissement



Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée


La victime saigne abondamment



La victime s'étouffe



La victime se plaint de malaise



La victime se plaint de brûlures



La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements



La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment



La victime ne répond pas mais elle respire



La victime ne répond pas et ne respire pas

3. Situations inhérentes aux risques spécifiques de l'entreprise
4. Séquence spécifique liée à la COVID 19
Afin que le sauveteur secouriste du travail puisse tenir son rôle d’acteur de la prévention et du secours dans l’entreprise,
une séquence spécifique au risque de transmission de la COVID 19 est réalisée et comprend à minima :


les mesures barrières au travail,



le lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction hydro alcoolique,



comment porter correctement un masque et le retirer,



comment mettre des gants et les retirer,



conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19,



l’adaptation des gestes de secours et des conduites à tenir pour prévenir les risques de transmission lors
d'une intervention.

5. Epreuve certificative
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la pratique des insufflations, en formation initiale, est
provisoirement suspendue lors des épreuves certificatives, sans préjudice pour les candidats.
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : SST003

GESTES ET POSTURES
Durée de la formation : 7 heures ( jour)

Objectifs :

Tarif individuel : 225 € HT / Tarif intra :1 250 € HT

A l'issue de la formation, le Sauveteur Secouriste du

Lieu de formation : A définir

Travail doit être capable :

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00



d'intervenir immédiatement et efficacement
en cas d'accident du travail, dans l'attente
des secours spécialisés



de reconnaître les risques professionnels et
d'articuler son action avec les autres acteurs
de la prévention et de l'entreprise

Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout public
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :
- Alternance de phases théoriques et pratiques.
- Au cours de chaque séquence : Démonstration et
justification des gestes enseignés par le formateur et

Evaluation de la satisfaction :

apprentissage des gestes par tous les stagiaires.

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

- Un livret sur la manutention et le mal de dos sera remis à

satisfaction à la fin de la formation.

chaque stagiaire.
Modalité d’évaluation :

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois
après la formation.

Les stagiaires seront évalués à partir d’une grille
spécifique.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : Accessible
Intervenant : Formateur SST
Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr
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CONTENU :
1. Théorie



Les éléments statistiques des accidents de travail liés à la manutention



Description de l’activité du salarié sur son poste de travail et repérage des situations pouvant nuire à sa
santé



Notions élémentaires d’anatomie



Les différents Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)



Les facteurs aggravants



Les principes de base de l’utilisation de la mécanique humaine



Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort



Les équipements de protection individuelle et les aides à la manutention



Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort sur les postes de travail



L’alimentation, le sommeil, l’échauffement, le sport et les gestes et postures dans la vie de tous les jours

2. Pratique



Exercices pratiques de manutention et de transport de charges (démonstration, apprentissage)



Mise en application par les stagiaires



Recherche des pistes d’amélioration des conditions de travail
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MSA S HN FORM – REFF05 – Programme de formation – V03

PROGRAMME DE FORMATION
Référence de la formation : SST004

HABILITATION ELECTRIQUE DU PERSONNEL NON ELECTRICIEN EFFECTUANT
DES OPERATIONS SIMPLES ET DES MANŒUVRES
BS – BE
Durée de la formation : 14 heures ( 2 jours)

Objectifs :

Tarif individuel : 275 € HT / Tarif intra :1 500 € HT

Réaliser

Lieu de formation : A définir

manœuvres d’ordre électrique dans un environnement

Horaires : 09h00 / 12h30 - 13h30 / 17h00

présentant des risques électriques dans le respect des

Prérequis :

textes et de la norme NF C-18510

- Être apte au travail dans son activité professionnelle

en sécurité



formé

à

la

prévention

des

risques

électriques selon la NF C-18510

- Communiquer en français
- Connaissances élémentaires en électricité recommandées

Être

des opérations simples et des



Savoir reconnaître les fonctions des matériels
électriques des domaines BT et TBT

Public concerné : Personnel d’exploitation ou d’entretien
« non électricien » appelé à effectuer des opérations



Savoir utiliser un outillage adapté

simples, interventions de remplacement et de



Savoir mettre en sécurité un circuit

raccordement et / ou des manœuvres sur des ouvrages



Savoir effectuer un remplacement de fusible,
lampe ou accessoire en sécurité

électriques.
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires maximum
Modalités pédagogiques :



Savoir

effectuer

un

raccordement

hors

tension en ayant analysé les risques

- Apports théoriques, exposé / Travaux pratiques /
Démonstration / Un livret pédagogique est remis aux

Evaluation de la satisfaction :

stagiaires.

- Les stagiaires sont invités à remplir un questionnaire de

Modalité d’évaluation :

satisfaction à la fin de la formation.

- Contrôle théorique et pratique des connaissances

- Une enquête sera réalisée auprès de l’employeur 3 mois

- Un avis nominatif et individuel comprenant un titre

après la formation.

d’habilitation électrique BS pré-rédigé sera adressé à
l’employeur.
Formalisation de la formation :
- Une feuille d’émargement est signée par demi-journée
par les stagiaires et les formateurs
- Une attestation de fin de formation validant les
compétences acquises.
Accessibilité aux personnes en situation de

Renseignements et inscription :
Aurélie RODRIGUEZ - 02.32.23.42.88
msa-services-hautenormandie@msa-services.fr

handicap : Accessible
Intervenant : Formateur habilité INRS
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CONTENU :
1. Tronc commun


Les grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu,…)



Les effets du courant électrique sur le corps humain



Les différents domaines de tension



Les zones d’environnement et leurs limites



L’habilitation : principe, symboles



Les prescriptions associées aux zones de travail



Les équipements de protection collective et leur fonction



Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement



La conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement électrique

2. Intervention de remplacement et raccordement


Les limites de l’habilitation BS



Les fonctions des matériels électriques BT et TBT



Les moyens de protection individuelle et limites d’utilisation



Les séquences de mise en sécurité d’un circuit



Les mesures de prévention à observer lors d’une intervention



Préparation, organisation et mise en œuvre des règles de sécurité lors d’une intervention de remplacement
de fusible, lampe ou accessoire, et/ou de raccordement
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