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Formations à la sécurité
11 offres adaptées à vos besoins
animées par des conseillers en Prévention de la MSA et des intervenants agréés

vous accompagner

www.msa085155.fr
msa.accueil@mam.msa.fr

MSA Marne Ardennes Meuse
24 boulevard Roederer - CS 30001
51077 Reims Cedex  

Formations réalisées en partenariat
(financement possible par FAFSEA et VIVEA)

Pour toute précision

ou information complémentaire,

vous pouvez nous contacter

au 03 26 40 86 59 
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< Formation 
CACES “télescopiques”

Évaluer et modifier ses 
habitudes et pratiques 
afin de prévenir les 
incidents et les accidents 
graves occasionnés par 
les engins de levage. 

Connaître les règles 
élémentaires pour conduire en sécurité. Le dispositif CACES a 
l’avantage de proposer la formation et l’évaluation du stagiaire, 
permettant à l’employeur la délivrance de l’autorisation de 
conduite.

» public concerné : salariés, employeurs, exploitants
» intervenants : 3 moniteurs CACES, un conseiller en 
prévention MSA et 2 testeurs CACES
» méthode : étude d’accidents, livret du conducteur, 
conduite pratique d’engins en réelle situation de travail 
(entretien, levage, terrassement, chargement de paille)
4 chariots télescopiques pour les parties pratiques.
» coût : financement(s) FAFSEA et/ou VIVEA possible(s)
» durée : 4 jours
» nombre de participants : 12 maximum 
» délivrance d’un certificat CACES valable 10 ans après 
réussite aux tests

< Formation “chute de hauteur”

La majorité des chutes de 
hauteur a des conséquences 
graves, voir dramatiques. Ce 
module permet d’identifier les 
situations à risque dans les 
activités de travail et de proposer 
des solutions préventives. 

» public concerné : 
employeurs, exploitants
» durée : 1 jour
» nombre de participants :
12 maximum



< S'approprier une méthode d’Évaluation 
des Risques Professionnels (ERP)

Une aide à la construction 
de votre démarche 
prévention. Le Document 
Unique et le plan d'action : 
des outils obligatoires 
et indispensables pour 
gérer la sécurité dans son 
entreprise.

» public concerné : salariés, employeurs, exploitants
» méthode : exposé, réflexion et échanges entre 
exploitants, travail en sous-groupes
» durée : 1 jour
» nombre de participants : 12 maximum

JE NE LAISSE PAS LE HASARD

DÉCIDER POUR MOI !

AVEC LE DOCUMENT UNIQUE

www.msa085155.fr

< Connaître les obligations 
et responsabilités de l’employeur 
en santé sécurité au travail

Optimiser la production de l’entreprise par la gestion des 
risques et maîtriser son risque pénal.

» public concerné : employeurs et futurs employeurs
» méthode : exposé, cas d’école, mini film, document 
support
» durée : 1 jour
» nombre de participants : 12 maximum

< Améliorer sa vie d’éleveur au quotidien

Mieux appréhender 
le comportement 
des bovins, "pensez 
vache". Des infos 
indispensables sur 
la contention fixe ou 
mobile pour améliorer 
son système ou réaliser 
des aménagements 
adaptés à ses besoins.

» public concerné : exploitants, salariés
» méthode : visite d’exploitations, exposition d'équipements 
de contention, vidéo, documents
» durée : 2 jours
» nombre de participants : 12 maximum

< Bien réussir ma mission 
de “Référent sécurité”

Les employeurs de main-d’œuvre doivent nommer un 
référent sécurité au sein de leur personnel. Ce module permet 
d’acquérir les connaissances de base pour réaliser au mieux 
cette mission.

» public concerné : employeurs, salariés
» durée : 1 jour
» nombre de participants : 12 maximum 

< Contenir et manipuler des bovins

30% des acci-
dents du travail 
des exploitants 
agricoles sont dus 
à des contacts 
homme-animal. 
Des conseils théo-
riques et pratiques 
sur la manipula-
tion des bovins.

» public concerné : salariés, employeurs, exploitants
» travaux pratiques : approche et manipulation des 
animaux
» lieu : dans une exploitation d'élevage
» matériel indispensable : cotte et bottes
» durée : 1 jour + 1 jour facultatif (approche au parc)
» nombre de participants : 10 maximum

< S’approprier l’outil d’évaluation 
du risque chimique SEIRICH

L'obligation d'évaluation du risque chimique dans l'entreprise 
nécessite une méthodologie efficace et pertinente. Ce module 
permet la prise en main d'un outil reconnu nationalement 
adapté à chacun.

» public concerné : employeurs
» durée : 1 jour
» nombre de participants : 12 maximum

< Écouter, parler, négocier

Rendre efficace son écoute dans la vie quotidienne, la 
qualité de ses messages et la performance des coupons et 
négociations.

• Prendre confiance en soi et gérer ses états de stress

• Pratiquer une communication 
sincère et efficace

• Travailler sa posture et réaliser 
un argumentaire

• Savoir se positionner et répondre 
aux objections

» public concerné : exploitants
» durée : 1 jour
» nombre de participants :
12 maximum

< Cultiver son bien-être au travail

Déterminer les pistes permettant de limiter les éléments 
"stressants", d'organiser de manière efficace son travail, de 
préserver sa santé physique et mentale.

• Savoir analyser son activité professionnelle pour mieux la 
comprendre

• Faire le lien entre les choix 
stratégiques de l’exploitation et  
plusieurs impacts sur la santé

• être capable d’identifier les facteurs 
de stress pour les prévenir

• Établir un plan d’action en identifiant 
les ressources pour le mettre en 
place

» public concerné : exploitants
» durée : 8 demi-journées
» nombre de participants : 10 maximum

Formations réalisées et prises en charge par votre MSA (hors frais de restauration)
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de chaque formation

< Accueillir un nouvel embauché

Réaliser un accueil adapté pour tout 
nouveau travailleur sur son exploitation 
( TESA, CDI, apprenti, stagiaire…) contribue 
à la réussite de sa mission : implication, 
qualité du travail, diminution des périodes 
d’inactivité liées aux accidents du travail ou 
pannes de matériel, atteinte des objectifs… 
Cette formation permet de réussir son 
obligation d’accueil. 

» public concerné : employeur, maître de stage 
» méthode : présentation de la démarche avec les 
documents MSA (guide et fiches d'accueil), exercices 
pratiques (jeux de rôles, échanges entre participants)
» durée : 1 demi-journée ou 1 jour
» nombre de participants : 8 maximum

Cette pochette contient 3 documents :

#01 > un guide pratique pour l’exploitant

#02 > un guide à l’usage du nouvel embauché

#03 > une fiche récapitulative

Vous accueillez 
un nouvel embauché

Ces documents sont faits  
pour vous aider,  
alors suivez le guide !

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires 
sur l’accueil, les formations spécifiques, vos obligations…

Contactez notre service pour bénéficier  
de conseils personnalisés.

Comment faire de l’accueil un moment privilégié 
entre l’employeur et le nouvel embauché ?

MSA Marne Ardennes Meuse
24 boulevard Roederer
51077 Reims

Tél. : 03 26 40 86 59
Email : msa.accueil@mam.msa.fr
www.msa085155.fr
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