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Initiation à l’informatique et à Internet : dispositif Visa Internet 
Bretagne 
 
Ce module d’initiation aux outils numériques, financé par la Région 
Bretagne, permet d'acquérir les connaissances de base de l'ordinateur, de 
ses périphériques et d’Internet.  
 
Il s’adresse à toute personne résidant en Bretagne, quelque soit son statut : 
demandeur d’emploi, salarié, femme/homme au foyer, retraité(e),…. 
 
Il s’adapte aux besoins de chacun : utiliser Internet dans sa vie professionnelle, effectuer des 
démarches administratives, savoir faire des recherches pour s’informer, utiliser Internet dans 
son quotidien et ses loisirs, créer et utiliser une adresse mail….  
 
Ce module est composé de 4 séances d’initiation et d’une séance thématique de 3 heures. 
Il est animé par Isabelle Fieurgant. 
 
En plus de ces 15 heures de formation gratuites, les personnes 
inscrites au Visa Internet Bretagne disposent d’un libre accès 
aux ordinateurs de la MSAP, afin de permettre aux utilisateurs 
non dotés de matériel informatique ou d’abonnement d’avoir 
une pratique régulière. Ils pourront être accompagnés en cas de 
difficultés. 
 
L’inscription préalable est obligatoire, elle se fait dès à présent 
auprès de l’accueil de la MSAP au 02.98.16.14.20. 
Une prochaine session débutera début juin. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de joindre Isabelle Fieurgant au 
02.98.16.14.34. 
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Recrutement d’aides à domicile et atelier sur les métiers du grand 
âge 
 
Pôle Emploi organise le recrutement d’aides à domicile pour l’ADMR via la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS). 
 
Les habilités recherchées sont les suivantes :  
- Comprendre et respecter des consignes ; 
- Etablir et maintenir une relation de proximité et de 
discrétion avec les personnes chez qui vous intervenez ; 
- Réagir à une situation ; 
- Organiser votre travail. 
 
Il s’agit de contrats entre 24 et 35 heures par semaine lors desquels il sera demandé 
d’intervenir au domicile des personnes pour les aider dans leur vie quotidienne : entretien 
du logement, aide au repas, courses et aide à la mobilité.  
 
Les postes sont à pourvoir sur plusieurs communes : Plomodiern, Ploéven, Saint-Nic, 
Plonévez-Porzay, Châteaulin, Pleyben, Telgruc-Sur-Mer, Camaret, Crozon, Le Faou, 
Irvillac, Dirinon et Sizun.  
 
Aucun diplôme ni expérience dans l’aide à domicile n’est exigé.  
Il est nécessaire d’avoir le Permis B ainsi qu’un véhicule et un casier judiciaire vierge est 
demandé. 
 
Une réunion d’information collective lors de laquelle seront présentés les postes proposés 
aura lieu le 14 Mai 2019 à la Mairie du Faou. L’inscription est obligatoire, en appelant le 
02.98.33.81.70. 
 
La présélection se fera par des exercices d’habiletés les 16 ou 17 mai. 
 
 
Afin de préparer ce recrutement, Pôle Emploi propose un atelier sur les métiers du Grand 
Âge à la MSAP le jeudi 9 mai.  
 
Le contenu de l’atelier est le suivant : 
- échanges sur les représentations liées aux métiers des 
services à la personne ; 
- présentation du secteur grand âge ; 
- découverte de l’ensemble des métiers liés au grand âge. 
 
Pour s’inscrire à cet atelier, il faut s’adresser à son conseiller. 



 
 

33, Quai Alba 
29150 CHATEAULIN 
Tél : 02 98 16 14 20  
msap@ccpcp.bzh 

3/6 

 

 
 

Brèves 
 
 Le Comité de Pilotage de la MSAP aura lieu le vendredi 17 mai à 14h au siège de la 
MSAP. Y sont conviés élus, financeurs, partenaires. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
- présentation de la Maison de services au public ; 
- bilan 2018 de la Maison de services au public ; 
- perspectives 2019 ; 
- échanges avec les participants. 
 
Merci de vous inscrire au 02.98.16.14.20 ou msap@ccpcp.bzh 
 
 
 Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu les lundis 13 et 27 mai (journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu le lundi 20 mai à 
14h. 
 
Les inscriptions pour ces différents ateliers proposés par Pôle Emploi se font au 02.98.16.14.20 
ou via un conseiller Pôle Emploi. 

 
 
Planning des Permanences à la Maison des services au public 
 
 Vous trouverez, en page 5, le planning des permanences dans nos locaux au mois de 
Mai, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
La Maison de services au public sera fermée le vendredi 31 mai. 
 
A noter :  
 
- ADIL : sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des projets de 
financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, le public est reçu sans rendez-vous.  
 
- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à 
l’incarcération, le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68  
 
- Armée de Terre : sur rdv en appelant le 02.98.64.78.50 
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- Atelier « Valoriser votre CV et Profil de compétences » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV 
au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Me préparer à 
l’entretien d’embauche) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- CAF : le mercredi (technicien) sur RDV au 0810 25 29 30 (0,06 €/min. + prix appel) et le lundi 
(travailleur sociale) sur RDV au même numéro 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, 
sur RDV au 02 98 52 20 30 
 
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les 
femmes victimes de violence et permanences juridiques les 2ème et 4ème lundis du mois sur rdv au 
02.98.16.14.20 
 
- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur 
entourage, permanences sur rdv au 02.98.16.14.25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h 
 
- CLPS : dispositif « Compétences-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CDAS 
 
- CPAM : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sans RDV 
 
- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans RDV  
 
- EPN (Espace Public Numérique) : sur prescription pour les formations Compétences-clés, sur 
inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne (initiations informatique et Internet) 
 
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- Marine : le 1er mercredi matin du mois sans RDV  
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- MSA d’Armorique : sur RDV au 02.98.85.79.79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-
armorique.fr 
 
- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV 
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur RDV au 06 71 34 90 61 
 
- PLIE : sur prescription 
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- Pôle-Emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation=) : sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 



 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 
FERIE 

2 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
 

3 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC .  Cap Emploi (M) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 

6 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC . PLIE (M&AM) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
AGORA (AM) 
  

7 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  CPAM (M&AM) 
MSA (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
 

8 
FERIE 

9 
Pôle-emploi (M) 
Info coll Pôle emploi (M) 

“Métiers des services aux 
personnes âgées” 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. Ladapt (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
 BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

10 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
 Etudes & Chantiers (M&AM) 
 

 

13 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  Ener’Gence (M) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
PLIE (M&AM). CIDFF (AM) 

Initiatives Formation (M) 

 Atelier “ Outiller ma candidature” 

14 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  CPAM (M&AM) 

Etudes & Chantiers (M&AM) 
MSA (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 
 

15 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 

CLIC (M). Marine (M) 

Cap Emploi (M). CIO (AM) 
SPIP (M&AM). PAEJ 

CAF (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

16 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
Ladapt (M) 
 

17 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
UDAF (M&AM) 

 Etudes & Chantiers (M&AM) 

20 
 Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  ADIL (M). Ener’Gence (M) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
PLIE . Initiatives Formation (M) 
Atelier Pôle emploi (AM) : CV & profil 
de competences (M&AM) 

21 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  CPAM (M&AM)  

MSA (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

22 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM).  PAEJ  
CAF (M&AM). CIO (AM) 

Initiatives Formation (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

23 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. BGE “Activ’Créa”  
CLPS (bur-français-maths) 
Ladapt (M) 

 

24 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. OPAH (M) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 

27 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 
CLIC. PLIE (M&AM) 

 CIDFF (AM) 

 Atelier “ Outiller ma candidature” 

28 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM). CLIC.  
 MSA (M&AM). CPAM (M&AM)  

Etudes & Chantiers (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

29 
 Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM)  
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM).  PAEJ  
CIO (AM).  CAF (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

30 
FERIE 

31 
MSAP fermée 

 
Mai 2019 – Planning des permanences 


