
Labellisé Iperia, nous vous proposons des 

formations à destination des métiers de la Petite 

Enfance et des Salariés du Particulier Employeur

formation-provenceazur@msa-services.fr

04 94 60 39 24

MSA Services Provence Azur

CS 90 449 143 rue Jean Aicard -

Petite Enfance

Nos équipes concevront avec et pour vous 
des programmes de forma�on répondant à 

vos besoins en compétences.

Comment nous contacter
Par mail ? Par téléphone ?

À vous de choisir ! 

Retrouvez toutes nos formations  

sur notre catalogue !

Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au 

quotidien (14h)

Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles 

connaissances sur le cerveau de l’enfant (14h)

Construire son projet d’accueil (21h)

Contes et histoires à raconter (14h)

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (21h)

Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien (21h)

Etat de santé de l’enfant : les bonnes pratiques (14h)

Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces (14h)

Gérer son stress en situation professionnelle (14h)

Parler avec un mot et un signe - Niveau 1 (21h)

Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) 

(14h)

Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) (7h)

Secteur Iperia

L’OFFRE DE SERVICES DU GROUPE MSA PROVENCE AZUR

NOS FORMATIONS

� Notre savoir-faire �

83008 DRAGUIGNAN CEDEX

Des besoins en forma�on ?

www.msaservices-provence-azur.fr

au service de vos compétences !



Notre organisme de formation certifié vous 

propose des formations adaptées aux structures 

de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

Présent dans 3 départements :

Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhônes (13)

Var (83)

4 thématiques de formation 

à destination des métiers du 

service à la personne

Prévention 

Maintien et Actualisation des Compétences Acteur Prévention 

Secours du Secteur du Soin et de l’Aide à Domicile MAC APS ASD 

(7h)*

*MSA Services Provence Azur est habilité 

Hygiène et Nutrition

Administratif 

4 thématiques de formation à 

destination de tous les publics

Notre objectif : vous proposer des formations complètes et de 

qualité en lien avec vos besoins et les spécificités de votre métier

Une équipe de formateurs qualifiés

Qui sommes-nous ? Tout public

Hygiène et NutritionNos garanties

Hygiène et NutritionNos atouts
Aide aux aidants environnement TSA - Troubles du Spectre 

Autistique (14h)

Connaître et accompagner une personne en situation de 

handicap (14h)

Dépression et prévention du suicide chez les seniors (14h)

Le métier de l’aide à domicile et son organisation (7h)

L’accompagnement en fin de vie (14h)

Maladies neurodégénératives et démences (14h)

Promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance (14h)

S’approprier les contours du secret professionnel, secret partagé 

et confidentialité (14h)

Aide à la toilette (PA-PH) (14h) 

Alimentation et nutrition des seniors (14h)

Entretien du cadre de vie (14h)

Entretien du linge (7h)

Le toucher empathique dans la pratique professionnelle des 

intervenant(e)s à domicile (14h)

Gestion de l’agressivité & prévention et gestion des conflits pour 

les assistantes SAP (14h)

Management intermédiaire dans le service de l’aide à la personne 

(21h)

Acteur prévention des risques liés à l’activité physique, secteur 

industrie/ Bâtiment / Commerce - PRAP IBC (14h)

DUERP Document Unique de Prévention des Risques (14h)

Gestes et postures (7h)

Gestes premiers secours (7h)

Incendie - Manipulation des extincteurs (3h)

MAC SST Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur 

Secouriste du Travail  (7h)*

Préparation à l’habilitation électrique (B0 H0 H0V) (7h)

Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention 

(21h)

Risque routier et ecoconduite (7h)

SST Sauveteur Secouriste au Travail* (14h)

Utilisation d’un défibrillateur automatisé externe (D.A.E) (2h)

*MSA Services Provence Azur est habilité

Gestion de l’agressivité (14h)

Groupe analyse des pratiques professionnelles (15h)

Flash coaching d’organisation (21 h)

Management 3.0 - Le nouveau manager dans l’entreprise 

libérée (14h)

Manager son équipe en mode projet (21h)

Communiquer efficacement avec Facebook (7h)

Un accompagnement complet jusqu’à vos objectifs

Des formations pédagogiques, personnalisées et interactives 

sur-mesure

Efficacité

Satisfaction

Exonération de TVA : notre organisme n’est pas soumis à la TVA

Maîtrise du Secours au Travail

Accompagnement des Usagers

Hygiène et Nutrition

Encadrement

Prévention 
Maîtrise du Secours au Travail

Efficacité Professionnelle

Management

Communication 
Développement commercial Professionnalisme des stagiaires

Formations
d’apprentissage

Médico-social
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