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MSA Serv ices  Mayenne  Orne  Sarthe  es t
une  as soc iat ion  lo i  1901  créée  par  l a
MSA en  2010,  a s soc iat ion  agréée
organisme de  format ion depuis  2014.  

MSA Serv ices  s ’a t tache  à  proposer  des
format ions  concrètes ,  e f f ic ientes ,  e t
adaptées  au  monde  du t rava i l  e t  aux
dif férentes  problémat iques  actue l le s .

Les  format ions  ont  pour  thèmes  la
sécur i té  au  t rava i l ,  l e  management ,
l 'organisat ion  du t rava i l  e t  l ' e f f icac i té
profess ionnel le .

E l le  reposent  sur  une  approche
dif férente  de  la  format ion,  p laçant  l e
s tag ia i re  au  centre  de  l ' apprent i s sage  par
l ' expér imentat ion.  

Les  méthodes  pédagogiques  reposent  sur
une  part ic ipat ion  act ive  des
part ic ipants .  Qu' i l  s ' ag i s se  de  monter  en
compétences ,  fa i re  face  aux  déf i s  actue l s
ou futurs ,  progresser  dans  sa  carr ière ,  l e
sa lar ié  t rouvera  dans  l e s  format ions
proposées  une  offre  d ivers i f i ée .  

Nos  format ions  sont  adressés  à  tous  l e s
publ ics .

 

QUI SOMMES-NOUS?

Avant  la  format ion,  nous  vous
communiquons  l e s   informat ions
nécessa i res  au  bon déroulement  de
votre  format ion.  Vous  recevrez
éga lement  une  convocat ion,  une
convent ion,  a ins i  que  l e  programme
complet  de  la  format ion.

INFORMATIONS PRATIQUES 
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MSA services peut répondre à vos besoins
spécifiques et se déplacer dans vos locaux pour
former vos salariés. Ce catalogue présente une
liste non exhaustive des formations que nous
pouvons proposer. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute question ou projet. Nous
étudierons votre demande, avec notre cellule
d’ingénierie pédagogique, en prenant en
considération les spécificités de votre
établissement et de votre public.

Des formations
sur mesure 

La certification a été  délivrée au titre
de la catégorie d'actions suivantes:

actions de formation



Management
P4

Ressources
Humaines

p12

Efficacité professionnelle
p8

Communication
p13

Nos formations 
par thèmes



Développer sa compétence émotionnelle
Prendre conscience de l'influence des
émotions
Identifier les distorsions dans les échanges
Fédérer vos équipes sur des émotions
constructives
Gérer l'émotionnel collectif 
Créer le besoin d'évolution et lever les
résistances
Optimiser les relations de travail de son équipe
Etablir des relations positives
Réagir positivement par rapport à une
situation
Adapter son attitude à ses interlocuteurs
Réagir face à un interlocuteur mécontent,
agressif, timide, anxieux...
Gérer émotionnellement son équipe...

Enjeux: Empathie, humilité, bienveillance...
Ces compétences sont de plus en plus prisées chez
les managers qui, pour les acquérir, doivent
développer leur intelligence émotionnelle.
L’intelligence émotionnelle, le nouvel allié des
managers ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Être capable de gérer son potentiel émotionnel
dans sa fonction de manager grâce à une approche
comportementale.
Maintenir sa stabilité émotionnelle dans les
contextes délicats.

PROGRAMME Pédagogie participative et active, support
de cours remis à chaque participant 

 

 
2 jours

 1 200€ 
 

Notre +
Utilisation de "L'Ampli à émotions" : 
outil simple et intuitif pour identifier et
exprimer nos émotions en se passant de

vocabulaire, qui facilite l'écoute de soi et
l'auto-empathie. Véritable outil de

communication !
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Méthodes pédagogiques

MANAGER PAR L'INTELLIGENCE
EMOTIONNELLE

 MANAGEMENT

INFORMATIONS
GENERALES 

Pré-requis Pas de prérequis

Public Tout manager souhaitant gérer
efficacement les situations à

enjeux émotionnels

Durée

Tarif

Prochaine session :
 du 31/05/2022 au

01/06/2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet :www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr



Votre espace de vie
Définissez votre quête du graal
Le bonheur autour de la table ronde

La recrue modèle
S’affirmer comme ?
Être zen comme ?

Faire ses classes
Combattre le bon ennemi
Servir son roi

Enjeux: quelles sont les compétences indispensables du
manager de demain ? Et si, pour les identifier, nous 
 faisions un saut dans le passé ? Rejoignez-nous dans
cette aventure immersive et devenez le manager 4.0 !

                            OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Être capable d’organiser le travail de son équipe et de
répartir les missions selon les profils.
Adapter son mode de communication aux différentes
personnalités de son équipe

PROGRAMME 
Livre I : Apprendre à s’épanouir dans son royaume

Livre II : Apprenez à croire en vous et votre équipe

Livre III : les 3 piliers du Chevallier

 
3 jours

 1 800€ 
 

Pédagogie participative et active,
support de cours remis à chaque

participant.
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Méthodes pédagogiques

MANAGER EFFICACEMENT UNE EQUIPE 

INFORMATIONS
GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public Toute personne en situation de
management (ou futur

manager)

Durée

TARIF

Prochaines sessions:
session à définir

Modalités d'inscription: 
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr 

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr

 MANAGEMENT

formation  recommandée en Intra pour
les projets de transformation d’une
entreprise ou d’une organisation du

secteur public.



Rappel des éléments généraux de la communication
Facteurs d'une bonne communication avec autrui
Motiver ses équipes à distance
Identifier les ressorts de la motivation
Repérer les causes de démotivation
Savoir être disponible pour ses équipes
Organiser le travail à distance
Définir les missions et les objectifs de chacun et de
l'équipe
Définir le rythme des relations à l'intérieur de
l'équipe
Mettre en place les outils de suivi et les tableaux de
bord
Identifier les outils collaboratifs les plus pertinents
en fonction de l’objectif

Enjeux: Manager à distance requiert aujourd'hui
des modes d'organisation et de communication
inédits. L'enjeu est de fédérer, favoriser la cohésion et
permettre les échanges. Cette formation au
management à distance vous fournit les outils pour
réussir.

            OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Structurer son management
Animer une équipe à distance / en réseau

PROGRAMME Pédagogie participative et active, 
 

 
1 jour

 700€ 
 

6

Méthodes pédagogiques

MANAGER SES EQUIPES À DISTANCE

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public Toute personne amenée à
encadrer du personnel à

distance

Durée

TARIF

Prochaine session :
05/04/2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr

Proposition de plusieurs jeux créatifs et
collaboratifs à (re)faire entre collègues à

distance.

 MANAGEMENT



 
1 jour

 700€ 
 

 toute personne amenée à piloter
ou accompagner des opérations
de changement dans son entité

Rappels généraux sur les mécanismes liés au
changement
Comment poser les bases du changement ?

Réunir l'équipe de pilotage
Décider quoi faire
Développer la vision
Définir la stratégie du changement
Enclencher le mouvement

Les outils indispensables pour assurer la
réussite:

Communiquer pour faire comprendre et
adhérer
Donner aux autres le pouvoir d'agir
Produire des victoires à court terme
Persévérer & Pérenniser
Créer une nouvelle culture
Donner du sens et favoriser l'appropriation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les représentations et comportements
humains face au changement.
Donner du sens au changement pour lever mes
blocages de l'équipe.

PROGRAMME 

 

Notre +
Le jeu de l'oie du changement, ludique

et participatif, facilite la recherche de
solutions collectives autour des 8

résistances classiques au changement.
 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives.
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Méthodes pédagogiques

REUSSIR LE CHANGEMENT

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
session à venir

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr



Se réapproprier son temps
Approche personnelle ; perception du temps
Evaluation de son mode d'organisation
Temps professionnel, le temps personnel
Analyse des "voleurs de temps"
Maîtriser l'art d'une organisation efficace
Les grandes matrices de la gestion du temps
Déterminer ses priorités et savoir les classer
La relation avec les autres
Communiquer efficacement
Gestion du téléphone, réunions
Délégation
Savoir dire non (assertivité)

Enjeux: Gérer l’urgence, maîtriser les priorités,
savoir déléguer....toutes ces notions requièrent des
techniques afin de (re)prendre le contrôle de son
agenda, mieux gérer son temps pour augmenter son
efficacité et gagner en sérénité. Vous croulez sous les
mails et souhaitez (re)mettre du sens dans votre
travail ? Cette formation est faite pour vous !

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Être capable de comprendre sa relation au temps et ses
voleurs de temps afin de ne plus subir et enfin
optimiser son temps pour gagner en efficacité.

PROGRAMME 

==>Mise en place d'un plan d'actions avec des outils
pratiques
 

 
2 jours

 1 200€ 
 

Notre +
Réflexion sur un plan d'action personnel
et bilan à 3 mois (par mail)

Un autodiagnostic de ses priorités et de
son organisation journalière.

 
 

 toute personne qui regrette que
les journées n'aient que 24

heures ! 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives.
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Méthodes pédagogiques

DEVENIR MAITRE DE SON TEMPS

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis 

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
du 24/05/2022 au

25/05/2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr



 
1 jour

 700€ 
 

 toute personne amenée à
gérer un projet

Notre +
Utiliser ses mains pour réfléchir, c’est
utiliser son cerveau d’une façon très
différente. La méthodologie LEGO®
SERIOUS PLAY® est fondée sur la
construction du « savoir avec les mains ».

 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives, 
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Méthodes pédagogiques

GESTION DE PROJET 

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
session à venir

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr

Définition d'un projet. 
Les clés de la réussite d'un projet: 

Les différentes méthodes existantes
Les grandes étapes du projet
Les 5 points clés

La gestion des ressources : 
Management et relations humaines
La gestion des relations partenaires

Quelles méthodologie appliquer ? 
Les défauts d’un mauvais chef de projet

Enjeux: Pour mener à bien les projets qui sont
confiés, il importe de connaître les méthodes pour :
cadrer, définir les objectifs et le périmètre,
maîtriser les risques, organiser les ressources et
planifier les tâches du projet. Cette formation vous
apportera les connaissances et savoir-faire clés
pour piloter un projet de son début jusqu’à sa
clôture.

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le fonctionnement du mode projet dans
une entreprise ou une équipe
Découvrir la préparation, le pilotage et la réalisation
du projet

PROGRAMME 
 



 
1 jour

 700€ 
 

 toute personne amenée à
gérer un projet

Notre +
Jean Pathique game est une sorte de jeu de
rôle partagé et collectif afin de prendre le
point de vue d’un client, d’un collègue,
d’un partenaire… afin de découvrir les
problèmes et besoins de ce personnage. A
vous d’innover ensuite ! 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives, 
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Méthodes pédagogiques

DESIGN THINKING :  USAGE EN ENTREPRISE

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
session à venir

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr

Définition
Les piliers du Design Thinking
Création de valeur
Les bases
Engager vos parties prenantes
Comprenez vos utilisateurs / clients
Définir les objectifs du projet ou équipe
Fédérer
La méthode Design Thinking
Les grandes étapes
Les outils
Prototyper et tester vos objectifs

Enjeux: La transformation des organisations
passe souvent par l'innovation. Le design
thinking est une démarche d'innovation qui
consiste à s’inspirer du mode de pensée des
designers pour innover dans tous les domaines. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Utiliser les astuces de Design Thinking dans son
métier
Envisager différemment vos problèmes et les
solutions de résolution

PROGRAMME 
 



 
1 jour

 700€ 
 

 Tous publics

Notre +
« Info », « Défi », « Situation », «
Détente », « Point de vue ». Au fil des
différentes cases du parcours D-STRESS
(jeu de plateau), les joueurs doivent
s’adapter à leur environnement tantôt
agréable, tantôt désagréable tout en
gardant l’énergie nécessaire pour
atteindre la ligne d’arrivée ! 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives.
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Méthodes pédagogiques

GESTION DU STRESS

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
12/04/2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr

Les différentes causes du stress et les moyens
d’agir sur ces causes
Le mécanisme du stress et ses effets
Manifestations du stress
Gérer l’angoisse
Communiquer avec moins de stress
Identifier les jeux relationnels source de
conflit
Gestion de notre propre personnalité
Élaboration d’un plan d’action personnalisé
et définition d’indicateurs de progression

Enjeux: Le stress peut être une source de perte
de productivité et de mal être au travail.
Réduire son stress dans son activité
professionnelle, c'est gagner en confort et en
efficacité. Grâce à cette formation, et son
parcours "D-Stress", repartez avec les outils
nécessaires pour gérer votre stress en toutes
circonstances.  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier ses principaux facteurs de stress
Acquérir et expérimenter un certain nombre de
méthodes antistress

PROGRAMME 
 



 
1 jour

 700€  

 Chefs d’entreprise,
Directeurs, membres de

l’encadrement en charge de
recrutement, responsable

d'association

Notre +
Notre jeu de simulation « Quand Harry
rencontre son Job » : L’objectif est de
changer la perception de leur situation et
de les amener à adopter des options qui
leurs étaient jusqu’ici invisibles ou qui
semblaient hors de portée.

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives. 
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Méthodes pédagogiques

LES FONDAMENTAUX DU RECRUTEMENT

RESSOURCES HUMAINES

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaine session: 
03/05/2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : 

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr

Rappel de la législation en matière de
recrutement 
 Les principales étapes du recrutement

Se connaître en tant que recruteur
Définir ses objectifs
Définir le poste et son contexte
Définir le profil du candidat recherché
Savoir rechercher
Rédiger une annonce et choisir ses
canaux de diffusion.
Organiser la sélection sur CV

Mener un entretien efficacement et
éviter les pièges

Favoriser l’intégration du salarié recruté

Enjeux: Mener des entretiens de recrutement
ne s'improvise pas et nécessite de mobiliser
des techniques et outils (écoute,
reformulations, questionnement des
candidats). Vous souhaitez optimiser vos
recrutements ? Cette formation est faite
pour vous !

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Etre capable de définir le poste et de rédiger
une offre
Etre capable de rechercher, apprécier et choisir
un candidat pour un poste défini

 
PROGRAMME 



Quel orateur/trice êtes-vous ?
Déterminer son style de communication
Evaluation de ses perspectives de progrès et
s’appuyer dessus pour augmenter sa confiance
Les étapes d’une bonne prise de parole
Quels sont les attendus, le contexte et le public ?
Créer son discours
Gérer son trac
Travailler sa concentration
Contrôler sa respiration, sa voix, son intonation
Travailler la communication non verbale
Le rapport à l'espace : entrée et sortie de scène,
accueil des interlocuteurs
Développer son écoute et observer les réactions
de son auditoire
Les différences hypothèses de prise de parole

Enjeux: Quel que soit notre métier, nous sommes
tous amenés à prendre la parole en public: pour
présenter les résultats de notre équipe ; exprimer
un point de vue, valoriser notre activité/notre
entreprise, promouvoir un projet etc. Or, vous
n'êtes pas à l'aise ? Et si la prise de parole en public
devenait  votre alliée ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Etre capable de prendre la parole
Arriver à gérer son stress
Comprendre les étapes d’une prise de parole réussie

 
PROGRAMME 

 
2 jours

 1 200€ 
 

 Toute personne  amenée à
prendre la parole en public

Notre +
Jeux de théâtre
Prise de parole filmée pour voir ses
avancées

 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives.
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Méthodes pédagogiques

FAIRE DE LA PRISE DE PAROLE EN
PUBLIC (PRESQUE) UN PLAISIR

COMMUNICATION

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
session à venir

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : www.msaservices-mos.fr

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr



Comprendre la dynamique de vos rapports
La confiance
Croyance et perception
Les méthodes
Le spectre de la communication
Les fondamentaux
Les indices non verbaux
La gestion des conflits
Les types d’échanges
Les schémas d’écoute et de réponses
L’écoute
Idées reçues
Les obstacles
Les outils pour une bonne communication
L’assertivité
L’empathie
Le feedback

Enjeux: Les formes de travail actuelles en équipe ou
transversales reposent sur des échanges multiples.
Pour la réussite de tous, la qualité des relations est
primordiale. Cette formation est particulièrement
adaptée pour apprendre à créer des échanges
dynamiques et construire la coopération.

                     
                         OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Découvrir des schémas relationnels dysfonctionnels et les
surmonter 
Apprendre à éviter les malentendus
Disposer des compétences clés pour avoir des relations
respectueuses et bienveillantes

PROGRAMME 

 
2 jours

 1 200€ 
 

 Manager, chef de projet, tout
collaborateur souhaitant

améliorer ses relations de travail

Notre +
Une énorme vague se rapproche et menace le

phare que vous êtes en train de construire :
Utilisation du jeu de société « Cap sur la

Confiance » inspiré des dernières recherches
en neuroscience et qui a déjà aidé des

centaines de personnes. 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives.
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Méthodes pédagogiques

COMMENT MIEUX COMMUNIQUER 

COMMUNICATION

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
session à venir

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : 

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr

Initiation à l'analyse transactionnelle

Formation recommandée en Intra 



Un conflit c’est quoi ?
Contexte et composantes
Les quatre sources de conflit
Les différents types de conflits
Comment aborder un conflit ?
Les étapes
La technique des 3 S
Gestion des personnalités dites « difficiles »
L’assertivité : c’est la clé !
Comprendre l’assertivité
Savoir l’utiliser (CNV, DESC)
Faire face à l’agressivité
Les 4 techniques pour lutter face à l’agressivité
Mise en situation
Gérer un conflit dont on est témoin
Gérer un conflit dont on est partie prenante

Enjeux: Les conflits font partie intégrante de la vie
professionnelle. En effet, de trop nombreuses situations
auxquelles sont confrontées les personnes et les équipes
peuvent entraîner des relations conflictuelles. Face au
conflit, on ne sait pas toujours comment (ré)agir. Cette
formation vous donne les clés pour savoir faire face et
gérer les situations difficiles.

                              OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Savoir mieux cerner les causes du conflit
Gérer les situations difficiles
Utiliser des méthodes pour réguler et résoudre les conflits

PROGRAMME 

 

 
1 jour

 1 200€ 
 

 tout public

Notre +
Mise en situation adaptée au contexte

d’entreprise des stagiaires 
 

Si vous êtes interessés pour organiser cette
formation en intra, n'hésitez pas à nous

contacter! 

Pédagogie participative et active 
Techniques: par l’exemple, jeux de rôles,
approches actives/inactives.
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Méthodes pédagogiques

GESTION DES CONFLITS

COMMUNICATION

INFORMATIONS GENERALES 

Prérequis Pas de prérequis

Public 

Durée

Tarif

Prochaines sessions:
session à venir

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : 

ou à l'adresse contact.formations@msaservices-mos.fr



 
· Informations sur le catalogue
Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, les dates et lieux sont donnés à
titre indicatif. Une formation peut être rajoutée ou supprimée selon le nombre de stagiaires inscrits.
· Public et prérequis 
Le public concerné est stipulé pour chaque stage présenté. Les stages sont ouverts sans niveau de
prérequis exigé (sauf précision mentionnée au niveau de la présentation des stages) et adaptés au niveau
des  participants.
· Modalités d’inscription
Toute préinscription à un stage doit se faire au plus tard 3 jours avant le démarrage de la session de           
 formation, à l’aide du bulletin de préinscription que vous trouverez en page 21 ou directement en ligne sur
le site Internet www.msaservices-mos.fr sur la page dédiée à la formation souhaitée. 
· Horaires et lieux 
Les formations se déroulent de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf cas particulier. Les horaires de
chaque stage sont communiqués définitivement dans le programme remis avant l’entrée en stage. Le lieu
est spécifié sur la confirmation de stage, et est choisi selon la proximité des stagiaires. 
· Participation financière 
Le montant de la participation financière est indiqué pour chaque stage. Lorsqu'il s'agit d'un contributeur 
 Vivéa,  ce dernier est dispensé de l'avance des frais, s'il est à jour de ses contributions formations Vivéa
collectées par la MSA. 
Les montants sont hors champ TVA. Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants.
· Modalités de paiement
Après le délai de rétractation prévu au Contrat de Formation Professionnelle, tout stage est dû dans son             
intégralité. En cas d’absence due à un cas de force majeure, le participant réglera sa participation au
prorata du temps de présence. En cas d’absence du stagiaire à l’intégralité de la formation alors que le
Contrat de Formation Professionnelle est signé et que le stagiaire n’a pas informé le Centre de Formation,
le présent contrat est résilié et l’intégralité de la participation financière sera facturée. 
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de MSA Services Mayenne Orne Sarthe, remis au moment de          
l’inscription, c’est-à-dire lorsque le participant retourne son Contrat de Formation Professionnelle signé au
Centre de Formation. 
· Justificatif de formation 
Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant à l’issue de la formation. 
· Droit de propriété intellectuelle 
Les supports pédagogiques remis aux stagiaires ne peuvent en aucun cas être diffusés ou reproduits sans     
l’accord de MSA Services.
· Litige 
Si une contestation ou un litige n’a pu être réglé, le tribunal d’instance du Mans sera seul compétent pour
régler le litige. 
 
Les conditions générales de vente sont également disponibles sur le site internet www.msaservices-mos.fr

EXTRAIT DES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

Découpez ou photocopiez ce bulletin et envoyez le à l’adresse suivante :
 

MSA Services
30 Rue Paul Ligneul—72100 Le Mans ou par mail: contact.formations@msaservices-mos.fr

 
 
 

 Formation :
 Intitulé :
...................................................................................................................................................
 Dates : .......................................................... Lieu :...................................................................
 Participant : 
 NOM :  .......................................................... Prénom : ..............................................................
 Date et lieu de naissance : ..........................................................................................................
 Adresse : ......................................................................................................................................
 Code postal :   ...............................................Commune : .............................................................
 Téléphone :  ...................................................Portable : ................................................................
 E-mail : ...........................................................................................................................................
 Statut : (entourer la réponse)
         Salarié tous secteurs

pour le monde agricole:
         Chef d’exploitation                                     Associé exploitant
         Conjoint collaborateur                                Cotisant solidaire
         En cours d’installation                                Aide familiale
         Salarié agricole                                      
                                                       
 Autre, précisez :....................................................................................................................
 
 Entreprise/Employeur :
 Raison sociale :  ..............................................................N° de SIRET : ...........................................
 Nom du responsable (si différent du stagiaire) : .............................................................................
 Adresse (si différente) : ................................................................................................................
 Code postal : ...................................................Commune : ..............................................................
 Téléphone :  .....................................................Portable : ............................................................
 E-mail : ........................................................................................................................................

   
 
 

                                                                          Fait à :................................, le..........................
 Nom du représentant légal                                                                
 (Signature)                                                                
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CONTACTS
MSA SERVICES

30 rue Paul Ligneul  72000 Le Mans
 

contact.formations@msaservices-mos.fr

02.43.39.44.74

www.msaservices-mos.fr

@MSA Services MOS

@msaservices mos

 @msaservicesmos

http://www.msaservices-mos.fr/
http://www.msaservices-mos.fr/
http://www.msaservices-mos.fr/

