
Parce que la formation est aujourd’hui un levier majeur d’adaptation des organisations et d’évolution des

carrières, le Groupe MSA développe une offre de formation professionnelle pour des entreprises et des

associations. Fondée en 2006, MSA Services Ile-de-France est organisme de formation depuis 2012. 

NOS FORMATIONS DANS LE CHAMP
DE LA PRÉVENTION 

Si vous avez moins de 50 salariés, la prise en charge est à hauteur de 100 % du coût de

la formation pour les formations inter-entreprises. Cette prise en charge s'applique

tant sur les sessions inter-entreprise qu'intra-entreprise via votre OPCO.

 

Formations
MSA SERVICES

 

MSA Services propose 7 formations  sur le thème des risques professionnels : 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail initial

Formation MAC Sauveteur Secouriste du Travail

- Recyclage

Formation Gestes et Postures

Formation APS-ASD

Formation APS-ASD - Recyclage

Initiation 1er secours adaptée à la petite enfance

Travailler en sécurité sur l'exploitation agricole

Habilitation électrique (électricien) - Initial 

Habilitation électrique (non électricien) - Initial

Habilitation électrique (électricien) - Recyclage

Habilitation électrique (non électricien) - Recyclage

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION

http://msa-services-idf.fr/wp-content/uploads/2021/03/Habilitation-electrique-initial-electricien.pdf
http://msa-services-idf.fr/wp-content/uploads/2021/03/Habilitation-electrique-initial-electricien.pdf
http://msa-services-idf.fr/wp-content/uploads/2021/03/Habilitation-electrique-Initial-non-electricien.pdf
http://msa-services-idf.fr/wp-content/uploads/2021/03/Habilitation-electrique-recyclage-electricien.pdf
http://msa-services-idf.fr/wp-content/uploads/2021/03/Habilitation-electrique-recyclage-non-electricien.pdf


MSA SERVICES : FORMATIONS

378 Rue Aristide Briand, 

77350 Le Mée-sur-Seine

10 Rue des Abattoirs,

78200 Mantes-la-Jolie

47 Avenue du Président

Salvador Allende,

77100 Meaux

Nos formations sont organisées en Ile-de-France. Elles sont proposées à Gentilly,

Etampes, Le Mée-sur-Seine, Meaux, Mante-la-Jolie et Cergy.

Certains salarié.e.s en situation de handicap peuvent bénéficier de nos formations.

Des formations en intra- ou en inter-

établissement

Une capacité d'ingénierie

pédagogique, de création et

d'adaptation des contenus selon vos

besoins et vos demandes

(programme "sur mesure")

Un réseau de formateurs et de

professionnels qualifiés et

expérimentés pour une animation au

plus proche de vos préoccupations

socio-professionnelles

Une démarche qualité (cf. décret

2015) 

Siège de la MSA SERVICES Ile-de-France :

131 avenue Paul Vaillant Couturier

94250 Gentilly  | 

contact@msa-services.idf.fr | msa-services-idf.fr

140 Rue Saint-Jacques,

91150 Étampes

Rue des Chauffours,

95000 Cergy

Nos atoutsNos valeurs
Ecoute

Respect

Réactivité

Qualité de service

Ethique

Responsabilité

Vous apporter une réponse

personnalisée sous 48h

Une démarche qualité au service de

nos clients

Nos engagements

01 49 85 49 68

Pour délivrer le certificat d'Acteurs

Prévention Secours - Aide et Soin à

Domicile (APS-ASD) 

Agrément INRS
Pour délivrer le certificat de Sauveteur

Secouriste du Travail (SST) 

Agrément INRS


