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Crée en 1999, à l’initiative de la MSA d’Alsace pour répondre à  
des besoins ponctuels de ses adhérents, et de ses  
salariés. Asform Alsace, association à but non lucratif qui fait partie  
du groupe MSA d’Alsace, met en oeuvre des actions de  
formation sur mesure, spécialisées dans les domaines de la santé et 
du bien-être au travail. Elle porte les valeurs de l’Economie  
Sociale et Solidaire et centre ses projets sur l’humain. 

Nos formations s’adressent aux entreprises de toutes tailles  
et de tous domaines d'activités. Nous proposons également  
des solutions mutualisées pour les PME, TPE et SIAE. 

Comment ? 
Les contenus de formation 

sont construits avec 
vous, dans un souci de 

répondre au mieux  
à vos besoins et aux 
spécificités de votre 

activité

Où ? 
Dans votre structure  
ou dans nos locaux  

sur le territoire Alsacien

Quand ? 
Les formations sont 

planifiées selon vos besoins  
et votre demande.  

Des dates de formation sont 
également disponibles
sur notre site internet 

Combien ? 
Devis personnalisé gratuit 

sur demande  

Nous assurons des prestations de qualité grâce à notre équipe, à l’écoute 
de vos besoins, qui centre ses projets sur l’humain. Nous sommes  
entourés de formateurs expérimentés pour une mise en oeuvre efficace 
et rapide. Nos intervenants issus du monde professionnel garantissent 
un juste équilibre entre apports théoriques et pratiques. 

Une équipe de professionnels à votre écoute : 

Vous apporter des solutions adaptées à vos professions en vous  
proposant des contenus :

Opérationnels en se basant sur des formations courtes, concrètes et 
pragmatiques destinées aux personnels de terrain.

Sur mesure conçus avec vous, tenant compte des spécificités de vos 
équipes et s’adaptant à vos besoins.

Notre mission :

Nous réunissons tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation 
de nos prestations de formation :

- Réactivité
- Durée de formation adaptée à vos besoins et contraintes 
-  Adaptabilité du contexte et des problématiques , une construction 

des formations sur mesure 
- Professionnalisme des formateurs

Engagement :

Des formations continues destinées aux salariés du particulier  
employeur. ASFORM Alsace est labellisée par l’Institut IPERIA. 

Asform Alsace c’est aussi :



3

■ Sécurité & santé
• Préparation du certificat SST « Sauveteur Secouriste du Travail »
• Manipulation des extincteurs
•  Préparation du certificat PRAP « Prévention des Risques liés à l‘Activité Physique »  

→  PRAP IBC «Industrie, BTP, commerce, agricole et activités de bureau» 
→ PRAP 2S « Secteur Petite Enfance » 

• Prévention des Troubles Musculo-Squelletiques – TMS 
• Gestion du stress au travail – Prévention des risques psychosociaux

■ Communication & gestion du temps
• Français Langue Etrangère - FLE 
• Sensibilisation à la langue des signes 
• Optimisation de son temps de travail 
• Améliorer son accueil téléphonique 
• Gestion des situations de détresse

■ Restauration collective
• Nutrition en collectivité
• HACCP - Niveau 1

■ Informatique 
• Initiation à Publisher
• Créer son support de présentation avec PowerPoint
• Perfectionnement en informatique : Word & Excel

■ Développement personnel 
• Préparer sa retraite
• Prise de parole en public 
• Accompagnement face au deuil

SOMMAIRE



4

 Sécurité & santé
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SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL - SST
(FORMATION INITIALE)

- Définir la notion de sauveteur secouriste du travail. 
- Reconnaître les dangers qui menacent la victime et/ou son environnement pour protéger. 
- Examiner la victime et faire alerter.  
- Etre acteur de prévention au sein de son entreprise. 
Les acquis sont validés par un test de comportement en fin de formation. Un certificat  
de Sauvetage Secourisme du Travail (carte INRS) est délivré par l’organisme de formation 
à l’issue du stage.

1 Formateur habilité  

2 jours (14 heures)

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Connaître les risques professionnels et les gestes de premiers secours dans la perspective  
d’apporter des conseils de prévention et d'intervenir en cas d'urgence.

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne souhaitant occuper la fonction de Sauveteur Secouriste du Travail au sein de 
son entreprise.

1 Formateur habilité

1 jour (7 heures) 

8 à 12 personnes par groupe

SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL 
SST MAC - (RECYCLAGE)

OBJECTIF

Maintenir et mettre à jour les savoir et savoir-faire acquis en formation initiale « Sauvetage  
Secourisme du Travail ».

Maintien des acquis & compétences

La formation de maintien des acquis et des compétences SST est destiné aux détenteurs 
du certificat SST Initial. Le recyclage doit avoir lieu tous les 2 ans. 

Certification de 
Sauveteur Secouriste du Travail
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MANIPULATION DES EXTINCTEURS

1 Formateur habilité

4 heures 

8 à 10 personnes par groupe

OBJECTIF

La formation permet de développer la capacité d’analyse et de réactivité des personnels,  
dans le but d’éteindre les différentes classes de feu avec les extincteurs appropriés à diverses 
situations.

PUBLIC

Toute personne souhaitant se sensibiliser à la manipulation des extincteurs sur feu réel.

CONTENU 

- Appréhender le fonctionnement du feu et sa propagation. 
- Maîtriser les consignes de sécurité générales et particulières propres à son établissement. 
- Comprendre les processus d'apparition d'un incendie.
- Mettre en œuvre une tentative d'extinction et connaître le maniement d'un extincteur. 
- Isoler les risques et prévenir les secours.
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PREVENTION DES RISQUES LIES
A L’ACTIVITE PHYSIQUE - PRAP

- Notions d’anatomie (colonne vertébrale notamment).
- Apprendre à soulever et porter une charge pour éviter la fatigue et les mauvaises postures. 
- Repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à sa santé. 
- Prévenir les accidents du travail.
- Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique en fonction de la situation.

1 agent de prévention certifié

2 jours (14 heures) 

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Permettre au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de manière  
à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Cette démarche 
de prévention peut conduire le salarié à proposer des modifications organisationnelles,  
techniques ou humaines dans l’entreprise.

PUBLIC

CONTENU 

Elle est ouverte à tout salarié concerné par la prévention des risques liés à l'activité physique. 
Nous couvrons les deux filières de formation spécifiques :
- salariés des secteurs industrie, BTP, commerce, agricole et activités de bureau (PRAP IBC).
- salariés du secteur sanitaire et médico-social (PRAP 2S).

1 agent de prévention certifié

1 jour (7 heures) 

8 à 12 personnes par groupe

PREVENTION DES RISQUES 
LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE – PRAP SENS

Sensibilisation

OBJECTIF

Sensibiliser les salariés sur une journée afin d'améliorer leurs conditions de  
travail de manière à réduire les risques d’accidents ou de maladies professionnelles.  
Cette formation ne donne pas droit à la délivrance de la certification "Acteur PRAP".

Certification Acteur PRAP
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PRÉVENTION DES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELLETIQUES – TMS

1 formateur qualifié

1 jour (7 heures)

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Présenter la prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) en passant par des actions 
ergonomiques qui visent à modifier les situations de travail afin de réduire les contraintes 
qui pèsent sur les salariés. Le programme s’adapte aux différents secteurs d’activités, avec  
l’utilisation d’un matériel adapté (ex : viticulteurs = utilisation du sécateur).  

PUBLIC

Salariés exposés aux gestes répétitifs dans le cadre de leurs fonctions. 

CONTENU 

- Notions d’anatomie, impact des gestes répétitifs et identification des différentes pathologies. 
- Définir les causes et les conséquences des TMS. 
- Prévenir à l’aide de la méthode des 5M : Main d’œuvre, Méthode, Matériel, Matière, Milieu. 
- Observer son poste de travail afin d’identifier ce qui peut nuire à sa santé.  
- Pratiquer les gestes et postures fondamentales pour éviter les TMS liés à l’activité. 
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GESTION DU STRESS AU TRAVAIL
PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

1 formateur qualifié 

3 à 8 demi-journées de 3h30  
non consécutives   

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Un stress trop important est 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.

PUBLIC

Toute personne en activité en situation de stress ou confrontée à des changements importants  
et qui souhaite comprendre les mécanismes et développer ses ressources pour y faire face.

CONTENU 

- Renforcer les ressources personnelles face aux facteurs de stress. 
- Exercices de sophrologie dans la vie quotidienne. 
- Savoir reconnaître et gérer les tensions corporelles et les émotions négatives. 
- Acquérir une attitude plus sereine et positive face aux échéances et exigences professionnelles.
- Gagner en efficacité.
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Communication & gestion 
du temps
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (FLE)

Cycle de formations 

(Durée à fixer selon les acquis - Test préalable  
permettant d'identifier le positionnement initial)

1 formateur qualifiée

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Apprentissage du français oral et écrit en tant que langue étrangère en vue d'une intégration 
dans la société et d'un accès au marché de l'emploi.

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne souhaitant maîtriser les règles de la communication écrite et améliorer  
ses compétences à l'oral en français.

-  Etre totalement à l'aise en situation de communication écrite ou orale en saisissant le contenu 
implicite et complexe de la conversation.

-  Connaître et assimiler les codes de transcription des sons. 
- Accélérer sa compréhension et son expression.
- Permettre une meilleure connaissance de la société contemporaine et de la culture française.
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SENSIBILISATION 
A LA LANGUE DES SIGNES 

minimum 7 heures modulable  
selon les besoins

1 formateur qualifiée

8 à 15 personnes par groupe

OBJECTIF

La formation permet aux professionnels d'entrer en contact avec les bébés et/ou jeunes  
enfants. L’utilisation de la communication gestuelle permet aux enfants “pré verbaux”  
de disposer rapidement d’un large vocabulaire pour s’exprimer et être mieux compris  
de leur entourage en attendant que la parole se mette en place.

PUBLIC

CONTENU 

A l'attention des professionnels de la petite enfance souhaitant utiliser cet outil auprès des 
jeunes publics.

-  Acquérir un répertoire de signes et initiation au vocabulaire de base : activités, émotions,  
couleurs, véhicules, signe de base et famille. 

-  Mise en situations pratiques : s’entraîner à pratiquer la Langue des Signes dans des situations 
d’exercice professionnel courantes.

-  Dynamiser un projet collectif : faire émerger une dynamique de groupe autour du projet par  
la mise en place de bonnes pratiques. 

-  Accueillir un enfant ayant des difficultés de communication en s’appuyer sur la Langue des 
Signes pour créer un échange construit.
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OPTIMISATION DE SON TEMPS DE TRAVAIL

2 jours (14 heures)

1 formateur qualifié

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Savoir organiser ses journées dans le but de gagner en efficacité. Il existe certaines bonnes  
habitudes à acquérir pour optimiser son temps de travail. Elle vous permet de vous appro-
prier les méthodes et outils en tenant compte du contexte et de votre propre fonctionnement.  
Elle vous aide à trouver un équilibre dans la gestion de votre temps.

PUBLIC

CONTENU 

Tout collaborateur souhaitant optimiser la gestion de son temps ou réactualiser ses fondamentaux.

- Repérer et comprendre son rapport personnel au temps.  
-  Utiliser avec efficacité des méthodes et des outils pour dégager ses priorités, planifier et organiser 

son travail.  
- Gérer son énergie pour être plus efficace dans la durée.  
- Développer des relations plus affirmatives pour travailler plus efficacement dans le collectif.  
-  Rédiger un plan d’action personnel réaliste qui prenne en compte ses déterminants personnels 

et son contexte de travail.
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AMELIORER SON ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

2 jours (14 heures)

1 formateur qualifié

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Acquérir les outils afin de soigner l'image de l'entreprise et garantir la qualité de sa relation client.   
Savoir écouter, questionner pour bien comprendre la demande et adopter un vocabulaire approprié. 

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne devant gérer les appels téléphoniques. 

-  Connaître les principes fondamentaux de la communication. 
-  Améliorer l'efficacité de l'accueil téléphonique par la confiance et l'aisance dans son expression 

et son comportement.
- Adapter l'attitude et le discours aux attentes de son interlocuteur. 
- Valoriser l'image de son entreprise en réservant un accueil adapté et professionnel.
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GESTION DES SITUATIONS DE DETRESSE

1 jour (7 heures)

1 psychologue

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Acquérir les compétences qui vous permettront d’accueillir sereinement et efficacement  
les publics précaires ou en détresse. La formation vous apportera les clés pour vous protéger  
à titre personnel.

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne en contact avec des publics en situation de fragilité ou de détresse. 

-  Prévenir et savoir repérer les situations d’agressivité.
-  Savoir accueillir la situation telle qu'elle se présente, utiliser des techniques d'écoute et de 

communication adaptées.
-  Savoir identifier les caractéristiques des pathologies en évitant les stéréotypes. 
-  Savoir réagir pour se protéger.
- Adapter son comportement face à des échanges compliqués liés à une pathologie psychique.
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 Restauration collective
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NUTRITION EN COLLECTIVITÉ

- Présentation historique de l’alimentation et de ses changements. 
- Connaître les bases d’une alimentation équilibrée et savoir l’appliquer au quotidien. 
- Comprendre les liens entre l’alimentation et la santé. 
-  Connaître les recommandations PNNS (Programme National Nutrition Santé) et la réglementation 

GEMRCN (Groupement d'Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition).
- Approfondir la connaissance sur les menus en collectivités et les aliments.

1 diététicien nutritionniste diplômé

2 jours (14 heures)

 8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Sensibiliser et donner des méthodes permettant de bien comprendre les enjeux et les bases  
d’une alimentation équilibrée afin de l’appliquer au quotidien au sein de la structure. 

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne travaillant en cuisine collective.
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SENSIBILISATION AUX BONNES PRATIQUES 
D’HYGIENE - MÉTHODE HACCP NIVEAU 1

- Comprendre l’importance de l’hygiène alimentaire en collectivité. 
- Connaître la réglementation HACCP et ses obligations.
- Maîtriser et l'appliquer à son environnement professionnel. 
-  Prévenir, analyser les risques et mettre en place les mesures nécessaires afin d'éviter les menaces de 

contamination  et de développement des bactéries. 

1diététicien nutritionniste diplômé

2 jours (14 heures)

 8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

La méthode HACCP est un outil de travail permettant d’établir une analyse des dangers et des 
risques alimentaires. Cette formation apporte les notions concrètes nécessaires à l’application 
de cet outil en respectant la règlementation afin que le personnel devienne acteur de la sécurité 
alimentaire au sein de l’entreprise.

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne travaillant dans une cuisine collective ou tout autre personnel servant des repas.
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Informatique
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POWER-POINT

FORMATION LOGICIELS

Perfectionnement

Toute personne qui souhaite créer des  
présentations PowerPoint évoluées. 

Le programme de perfectionnement s'adresse aux personnes maîtrisant les fonctionnalités de base  
du logiciel. 

PUBLISHER 

- Découvrir les outils que propose le logiciel. 
- Création et mise en page d’une composition. 
- Savoir insérer des objets et des images dans la composition. 
- Création et insertion d’un tableau.

Initiation - Débutant 

Maîtriser les fonctionnalités  de base du logiciel afin de réaliser des compositions avec insertions 
d'images. 

- Utiliser les différents masques pour personnaliser sa présentation. 
- Créer des diagrammes avancés.  
- Insérer des éléments multimédias dans la présentation. 
- Créer des effets de transition et d'animation pour dynamiser la présentation.  

1 formateur qualifié

1 jour (7 heures)

 6 à 10 personnes par groupe

OBJECTIF

CONTENU 

1 formateur qualifié

2 jours (14 heures)

8 à 12 personnes par groupe

PUBLIC

OBJECTIF

CONTENU 
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WORD

FORMATION LOGICIELS

Perfectionnement

- Utiliser les modèles, styles et tableaux pour enrichir le contenu et la présentation 
- Automatiser des insertions et corrections de texte pour améliorer la productivité 
- Utiliser le publipostage pour créer une lettre type 

- Savoir gérer une liste de données 
- Faire des calculs statistiques dans une liste de données   
- Créer des tableaux croisés dynamiques 
- Approfondir les fonctions de calcul

1 formateur qualifié

2 jours (14 heures)

8 à 12 personnes par groupe

CONTENU 

EXCEL

CONTENU 

Les formations sont  ouverte à toute per-
sonne désirant utiliser les logiciels dans 
leurs fonctions avancées.

PUBLIC

Les programmes de perfectionnement s'adresse aux personnes maîtrisant les outils  
fondamentaux des logiciels.  Il s’agit d’aller plus loin et d’apprendre à maîtriser les fonctions avancées 
dans le but de créer des documents évolués. 

OBJECTIF
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Développement personnel



23

PREPARER SA RETRAITE

- Connaître et exploiter les sources d’information afin de préparer son dossier de retraite. 
- Identifier et gérer les enjeux patrimoniaux. 
- Prévoir pour ses proches.
-  Se préparer à l’idée de la retraite : comment assumer le changement de statut, gérer son  

« nouveau temps libre ».
- Acquérir les connaissances utiles en matière de promotion santé et de loisirs.
- Définir un projet de vie harmonieux.

1 psychologue, 1 notaire
1 conseiller en protection sociale, 

2 jours (14 heures)

 8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Cette formation répond de façon claire et pratique aux questions que vous vous posez sur cette 
période importante d’organisation de  votre nouvelle vie. Elle est l’occasion d’envisager son départ 
à la retraite en construisant un nouvel avenir.

PUBLIC

CONTENU 

La formation est ouverte aux personnes en fin de carrière.
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

2 jours (14 heures)

1 formateur qualifié

8 à 12 personnes par groupe

OBJECTIF

Améliorer efficacement la prise de parole en public et captiver son auditoire. Dans le but de mieux 
réussir à transmettre les messages lors des réunions ou animations.

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne souhaitant améliorer son expression orale lors d'intervention devant un public.

- Développer ses capacités d'expression pour développer sa prise de parole en public. 
- Structurer efficacement ses exposés pour assurer une présentation.  
- Conduire une prestation orale de qualité en s'adaptant à son public. 
- Anticiper, appréhender, gérer les réactions de son public. 
- Gérer son stress et son trac en toutes circonstances.
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ACCOMPAGNEMENT FACE AU DEUIL

- Comprendre le processus de deuil.
- Réfléchir sur les difficultés, les peurs face au décès et dans la relation avec la famille. 
-  Identifier et évaluer les besoins des personnes, de leur famille afin de trouver les gestes, les 

mots et les attitudes. 
- Accepter le décès, sans sentiment d’échec, ni implication personnelle déstabilisante. 
- Prévenir et entourer la famille dans les meilleures conditions après le décès.

1 psychologue

1 jour (7 heures)

6 personnes par groupe

OBJECTIF

Permettre au salarié d’acquérir les outils et les méthodes permettant d'aborder sereinement 
la place de la mort et la gestion du deuil dans son travail. Accompagner les familles tout en  
respectant les limites de son investissement personnel.

PUBLIC

CONTENU 

Toute personne travaillant auprès des personnes âgées, malades ou devant faire face à ce type 
de public. 
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DES CONTENUS DE FORMATION CERTIFIÉS & LABELLISÉS 

IPERIA est le label qualité des 
branches professionnelles 
des salariés du particulier 
employeur. Le label IPERIA  
atteste de la qualité de mise 
en œuvre des actions 
de formation de l’orga-
nisme labellisé.      

A la fin de chaque session, les formations sont sanctionnées par une évaluation de fin de formation 
permettant de valider les acquis des stagiaires. 

En fin de formation, un questionnaire d’évaluation de la formation est complété par chaque participant. 
Ce questionnaire permet de recueillir les avis des stagiaires quant à la qualité de la formation.  
Il interroge notamment la satisfaction générale, l’appréciation de l’organisation matérielle, la qualité  
de l’animation, la pertinence des supports pédagogiques ou encore l’atteinte des objectifs.

Ces questionnaires permettent d’évaluer la qualité de l’action et d’en modifier éventuellement les contenus 
 ou l’organisation. Ainsi, entre chaque session, un ajustement peut être fait. 

Les résultats obtenus nous permettent de maintenir l’effort d’amélioration continue de notre service.

EVALUATION DES FORMATIONS

Base de données créée 
par les OPCA et OPACIF. 
Atteste du respect 

par les organismes de forma-
tion des 6 critères qualité fixés  
par le décret du 30/06/2015. 
Centralise les organismes de 
formation qui respectent des 
critères de qualité.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, échanges, partages d'expériences, démonstrations, questionnaires, exercices  
d'apprentissage en groupe, mises en situation. 
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