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Informatique en Vrac / Le mercredi 18h à 19h30
Vous utilisez l’outil, vous avez des questions ponctuelles
concernant les smartphones, téléphones, ou tablettes ?
Les professionnels de l’Atelier 17 répondent à vos questions
ou dirigent vers les meilleurs interlocuteurs.
Bureautique / Le jeudi 10h à 11h30
Excel, Word, Powerpoint, l’ensemble des logiciels Office
n’auront plus de secret pour vous.
Bureautique - internet / Le jeudi 18h30 à 20h
Vous travaillez et vous souhaitez aussi prendre des cours
d’informatique ? L’Atelier 17 vous propose une initiation
autour de l’outil informatique en fin de journée.
Photos / Le vendredi 10h à 12h
Grâce au logiciel Photofiltre vous apprendrez à retoucher,
modifier une image ou encore sauvegarder vos images.
Débutant / Le samedi 9h à 10h30
Venez apprendre à utiliser un ordinateur, un clavier,
une souris, ou à faire vos 1er pas sur internet.
Intermédiaire / le samedi 10h30 à 12h
Envoyez des mails, réseaux sociaux, forum...
L’animateur Picardie en Ligne est à votre écoute. Si vous avez
des besoins particuliers, il répondra à votre demande.

L’Atelier 17, structure de la Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte,
est un lieu privilégié sur le territoire.
Il regroupe 2 pôles importants dédiés à l’information, la documentation, l’orientation
du public et l’initiation multimédia.
Situé en plein cœur du centre ville de Pont-Sainte-Maxence, il permet à chaque habitant
de la CCPOH d’avoir un espace dans lequel se mêle rencontre, information, soutien et
accompagnement.
Cet espace intergénérationnel propose des réponses adaptées aux besoins et demandes
des usagers soit directement grâce à l’outil informatique, aux outils et ressources
documentaires et aux compétences professionnelles dont il dispose, soit en orientant
le public accueilli vers d’autres interlocuteurs spécialisés.
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Doté d’un point informatique avec accès internet, les habitants peuvent s’initier,
se perfectionner, effectuer des recherches, travailler et échanger. Le public a également
la possibilité de faire des photocopies, d’imprimer et de scanner des documents.
Les professionnels de l’Atelier 17 vous aide notamment à la rédaction de CV grâce à
un logiciel spécifique (Cviate).
Stages, formations, emplois, informations locales, santé et vie pratique, l’Atelier 17
est un véritable relais en travaillant en réseau avec les associations, institutions, services
et communes de la CCPOH.

Accessible avec ou sans rendez-vous, le PIJ est conçu expressément pour s’adresser à tous les jeunes du territoire (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés)
mais aussi aux parents, enseignants et travailleurs sociaux.
L’animatrice formée à l’information jeunesse accompagne le
public jeune dans ses recherches et apporte des conseils
personnalisés.
Le PIJ fournit des renseignements fiables, mis à jour régulièrement sur une gamme importante de sujets et pour des
besoins spécifiques. Il peut aussi renvoyer vers des services
spécialisés.
> aide à la rédaction de CV et lettres de motivation pour job
d’été, recherche d’emploi, apprentissage et stage et job des
-18 ans,
> soutien à la scolarité (devoirs, rapport de stage,...),
> orientation et inscription post-bac,
> information et documentation : enseignement, métiers,
formation, débouchés, emploi,
> mobilité, bénévolat, service civique, l’étranger,
> la vie quotidienne (bourses, logement, permis de conduire,
santé, bafa, offre d’emploi, vacances, loisirs,...),
> aide à la réalisation de projets individuels et/ou collectifs
(Lions Club).
Le PIJ anime, organise et participe à différentes manifestations (Collèges, La Manekine, services de la CCPOH).
Il accompagne également « Parrainage vers l’Emploi » en lien
avec la Mission Locale de Creil.
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La CCPOH me
Principe /
C’est une démarche éducative qui consiste à participer à
des missions d’implication citoyenne à effectuer dans les
services ou communes de la CCPOH en échange d’une aide
financière pour réaliser un projet personnel.
Public concerné /
Tous jeunes âgés de 16-25 ans révolus habitants le territoire
de la CCPOH peut déposer un projet.
Projets concernés /
Les projets s’inscrivent autour d’un projet de formation, un
projet de vie ou un projet professionnel dans les domaines
suivants :
> Aide à la recherche d’emploi : pour accéder à un emploi
immédiat, durable ou occasionnel (ex : financer le transport)
> Aide à la formation : acquisition d’une qualification
(ex : PSC1, BAFA-BAFD)
> Aide à l’autonomie et à la mobilité (ex : projets de
vacances, permis de conduire)
> Aide aux loisirs : accès aux activités ou séjours loisirs
jeunesse.
> Aide exceptionnelle : dans le cas de situation particulière
(ex : prévention aux addictions et autre)

L’atelier

C’est l’offre de services au service de la jeunesse
pour une insertion réussie dans la vie active.

Démarches /
Information et retrait des demandes d’inscriptions à l’Atelier
17 auprès de la responsable du PIJ.

prestation individualisées /
> trouver un emploi
> choisir un métier
> suivre une formation
> connaître ses droits

Aide /
L’aide ne peut excéder 250€ soit 30h d’engagement citoyen
limité à 1 aide pour chaque bénéficiaire par an.
L’aide sera versé directement à l’organisme et peut être
cumulé avec d’autres aides selon les situations.
retrait des dossiers /
Le retrait des dossiers peut s’effectuer auprès :

Structure de la CCPOH

> de chaque mairie des communes du territoire
> du pôle services intercommunal,
1 place le Châtelier - 60700 Pont-Sainte-Maxence
> du siège de la CCPOH,
1 rue d’Halatte- 60700 Pont-Sainte-Maxence
> de La Manekine, la Maison intercommunale des cultures,
4 allée des loisirs - 60400 Pont-Sainte-Maxence
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Horaires d’ouverture /
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Tous les matins : sur rendez-vous.
Le samedi matin, Picardie en ligne : sur rendez-vous.
adresse /
51 rue Charles Lescot - BP 20255
60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex
contact /
Tél. : 03 44 61 55 12 - 06 32 54 29 29 - 06 89 63 78 01
mail : atelier17@ccpoh.fr

et selon la situation :
> bénéficier d’une allocation
> organiser ces déplacements
> parler de sa santé
> résoudre les problèmes de vie quotidienne
Une équipe professionnelle est à l’écoute des jeunes.
Sur rendez-vous, la Mission locale de Creil propose, au public
jeune de 16 à 25 ans déscolarisés, un accueil de proximité
à l’Atelier 17 avec une conseillère référente unique, des réponses adaptées et un accompagnement vers l’emploi.
contact /
Maison Locale de la Vallée de l’Oise, 3 square de la Libération,
60100 Creil - Tél. : 03 44 24 22 07
Permanences à l’Atelier 17 /
Mme Mériem Boumeddane - Tél. : 03 44 61 55 12
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Permanence sur le territoire /
Mairie de Pont-Sainte-Maxence - Tél. : 03 44 72 20 49
Pôle services intercommunal Pont-Sainte-Maxence,
Tél. : 03 44 29 48 80
Mairie de Pontpoint - Tél. : 03 44 72 24 61

général
le conseil
de l’oise
objectifs /
La « Maison du Conseil général hors les murs » est un espace
de proximité pour vous informer, vous conseiller et vous
accompagner. Elle a pour but de simplifier les démarches des
habitants en délivrant des informations pratiques dans tous
les domaines : jeunesse, logement, transport, autonomie des
personnes, emploi, consommation, économie d’énergie...
mais aussi sur les aides et dispositifs du Département.
Permanences à l’Atelier 17 /
Mme Marjorie Cholvy - Tél. : 03 44 10 80 98
Permanence, sans rendez-vous, chaque mercredi de 14h à
17h30 et chaque vendredi de 9h30 à 12h.
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Pôle-Emplo

La CCPOH propose sous convention un service de proximité
en permettant la délivrance du service « pole-emploi.fr » au
sein de l’Atelier 17.
Public concerné /
Tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès des services
Pôle-Emploi ou en cours de démarches d’inscription du
territoire de la CCPOH.
> Accès à l’outil informatique de l’espace et accès à internet
> Aide à l’utilisation de pole-emploi.fr, à la création de
l’espace emploi et à la mise en ligne de CV
> Aide dans la technique de recherche d’emploi
> Accompagnement à la recherche d’offre
> Démarche d’inscription pour les non inscrits
Permanences à l’Atelier 17 /
Accès au public sur rendez-vous ou en accès libre.

