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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 .

Nos  format ions  sont  dest inées  aux
profess ionnel s  du  monde  agr ico le .
 

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



Situer la prévention des risques professionnels dans un
cadre législatif;
 Mettre en place une politique de prévention et être
capable de formaliser dans un document les résultats
de l’évaluation des risques professionnels;
 Mettre en place un plan d’action pour améliorer la
santé et la sécurité au travail des salariés.

Rappel de la réglementation et des enjeux de la
sécurité au travail 
Principes, modalités et méthodologie de mise en
œuvre du D.U.E.R.
Evaluation de l'incidence de la stratégie de
prévention des risques sur l'organisation du travail

Enjeux: l'employeur a l'obligation de procéder à une
évaluation des risques sur son exploitation dès le 1er salarié.
Un document synthétique doit alors être réalisé et actualisé
régulièrement. Cette démarche peut prendre du temps.
Nous vous proposons ainsi une formation pour vous
accompagner dans ce processus. repartez de la formation
avec un DUER clé en main!

 
     OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Tarif

aucun 

 EVALUATION DES RISQUES:  JE RÉALISE MON
DUER
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INFORMATIONS GENERALES 

Durée 

Méthodes pédagogiques 

Modalités de fin de formation:
attestation de fin de formation,

questionnaire de satisfaction

Prochaines sessions a venir

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : 

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

Pré-requis  

Public exploitants agricoles,
salariés 

14 heures 
  2 jours de 7 heures non consécutifs 

gratuit pour les contributeurs
VIVEA à jour de cotisations

Pour les autres participants : 252€
 

Méthode pédagogique active 
 

Echanges et partages avec l'ensemble du
groupe pour enrichir les situations de chacun

Réglementation sante et sécurité



 Bilan de l'utilisation du temps
Analyse et identification des causes principales de pertes
de temps. 
Bâtir une matrice de priorités. 
Types de personnalités et structuration du temps.
S'organiser pour mieux gérer son temps
Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre
pour gérer son temps selon ses priorités. 
Définir les urgences et les priorités et faire la différence
entre urgent et important. 
Utiliser méthodes et outils pour mieux gérer le temps.
Planifier les tâches, ménager du temps pour les
imprévus, aménager son espace de travail. 
Savoir se construire ses propres outils.

 Enjeux: face à de nouvelles formes d'organisation du travail,
les chefs d'entreprise agricole expriment le souhait de mieux

concilier vie professionnelle et vie personnelle. Or, il n'est pas
toujours facile de prendre conscience de sa relation au temps.

Cette formation vous accompagne dans cette dynamique
pour gagner en efficacité.

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Améliorer son organisation au travail et dégager du temps.
Organiser son travail seul ou à plusieurs.
Mieux gérer son temps et trouver un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

PROGRAMME

Tarif

Pas de pré-requis
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INFORMATIONS GENERALES 

Durée 

Méthodes pédagogiques 

Modalités de fin de formation:
attestation de fin de formation,

questionnaire de satisfaction

Prochaines sessions:
03 nov & 17 nov 2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : 

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

Pré-requis  

Public 
Agriculteurs employeurs de main

d’œuvre,  Services de
Remplacement, salariés 

14 heures 
  2 jours de 7 heures non

consécutifs 
gratuit pour les contributeurs
VIVEA à jour de cotisations

Pour les autres participants : 504€
 

Pédagogie participative centrée sur les stagiaires.
 

Construction d’un plan d’action pour améliorer
l’organisation du temps.

 

J ’OPTIMISE MON ORGANISATION DU TRAVAIL,  JE
GAGNE EN EFFICACITE ET EN SERENITE 

Organisation du travail



 rappel des fondamentaux du management.
Les missions et les rôles du manager 
Diagnostiquer son style relationnel. 
Mesurer l’impact de la dimension relationnelle
sur son efficacité de manager. 
En quoi la qualité relationnelle avec ses salariés
influence positivement l’efficacité. 
Pourquoi faut-il être attentif aux relations
exploitants-salariés.
Animer et motiver son équipe au quotidien.
Les bases d’une équipe responsable et
mobilisée, la formation, la délégation,
l’adhésion : les signes de reconnaissance. 
La pratique des entretiens individuels.
Développer et maintenir de bonnes relations de
travail.

 Enjeux: Les entreprises employeuses font de plus en
plus face à des difficultés de recrutement et sont
amenées à intégrer des profils variés (personnes ne
venant pas du milieu agricole, nouvelle génération
digitale native, …). Comment optimiser son
management pour améliorer la performance
collective? 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Assurer le rôle de manager tout en construisant de
bonnes relations avec les salariés;
Mieux communiquer avec ses salariés.

PROGRAMME

Tarif

pas de pré-requis
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INFORMATIONS GENERALES 

Durée 

Méthodes pédagogiques 

Prochaines sessions:
23/03/2022 & 29/03/2022
24/11/2022 & 1/12/2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : 

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

Pré-requis  

Public 
Agriculteurs employeurs de
main d’œuvre,  Services de

Remplacement, salariés 

14 heures 
  2 jours de 7 heures non consécutifs 

gratuit pour les contributeurs
VIVEA à jour de cotisations
Pour les autres participants :

504€ 

Pédagogie participative centrée sur les
stagiaires (temps d'échanges, travaux en sous-

groupe)
Construction d’un plan d’action pour

améliorer la GRH et la communication 

JE CONSTRUIS DE BONNES RELATIONS AVEC MON/MES
SALARIÉ(S)  

Intervenant: Consultant formateur issu du
monde agricole

Management



Présentation de l'exploration Windows
Apprendre à créer des dossiers, sous-dossiers
Le classement et l'archivage
La sauvegarde des données
Connaître et comprendre les logiciels de navigation et
les moteurs de recherche sur internet
Apprendre les usages des pièces jointes de la messagerie
électronique
Aborder la notion d'application sur smartphone et leurs
usages professionnels: MSA et moi, les banques,
l'administration fiscale, Mes parcelles, Pilot'elevage. 

     OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 

Approfondir l'usage d'outils numériques actuels utiles à un
usage professionnel

Maîtriser les outils numériques classiques (Email, web,
réseaux sociaux, outils collaboratifs)

PROGRAMME
 

Tarif

Public 

gratuit pour les contributeurs VIVEA
à jour de cotisations

Pour les autres participants : 250€
 

OUTILS NUMERIQUES :  BONNES PRATIQUES

pas de prérequis
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INFORMATIONS GENERALES 

Durée 

Méthodes pédagogiques 

Prochaine session:
19 avril 2022

Modalités d'inscription:
directement sur le site internet : 

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

Pré-requis  

Agriculteurs employeurs de
main d’œuvre,  Services de

Remplacement, salariés 

7 heures 

Nombreux travaux pratiques: le formateur
privilégie une approche concrète , permettant

une mise en situation immédiate sur ordinateur
et/ou smartphone

participative centrée sur les stagiaires.

Intervenant: Consultant membre du réseau "Mon
assistant numérique"

EFFICACITE PROFESSIONNELLE



 
· 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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http://www.msaservicesmos.fr/


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/

