
  
39 Avenue Aristide Briand, 38520 le Bourg d’Oisans 
Tél : 04 76 80 02 66 – Email : franceservices@ccoisans.fr 

 

 

ESPACE FRANCE SERVICES : accompagner et soutenir les habitants du territoire dans leurs 

démarches administratives, CAF / Pôle emploi / CARSAT / CPAM… ; les autonomiser sur l’outil informatique ; lutter 
contre le non recours. 
Sur rendez-vous uniquement au 04 76 80 02 66 ou par mail franceservices@ccoisans.fr 
 

ACTUALITÉS DU MOIS DE JUILLET – AOUT:  

Nous restons ouvert, proche de vous, proche de chez vous. 

 
Permanences numériques : Aide à l’utilisation des outils numériques et des services administratifs en ligne, 

tous les jeudis sur rendez-vous au 04 76 80 02 66  – Tous les jeudis (Sur RDV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armée de Terre : info recrutement 

 Mission Locale Alpes Sud Isère : jeunes de 16 à 

25 ans 

 La Fourmi : personnes en recherche d’emploi 

 La DIRECCTE : employeur / employé 

 Pôle Emploi : demandeurs d’emploi 

 FEPEM : emploi à domicile entre particulier 

 Transitionspro (anciennement Fongecif) : 

salariés qui ont un projet de formation 

 Mobil’emploi : véhicules mis à disposition / 

accès à la formation ou à l’emploi 

 

 ACEISP : accueille, oriente, informe et 

accompagne les porteurs de projets et les 

créateurs d’entreprises (TPE) 

 GAIA – Grenoble Alpes Initiative Active - 

Accompagne toute initiative de créative 

d’emploi, conseille sur le montage financier / 

financement / création / reprise (prêt 

d’honneur…) 

 Un chargé du développement économique vous 

accueille, vous accompagne dans la recherche de 

financement, définition de votre projet…. 
 

A Bourg d’Oisans / à l’Alpe d’Huez / aux Deux Alpes 

Sur rendez-vous Uniquement CONTACT : f.schmitt@ccoisans.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CARSAT- Caisse d’Assurance Retraite et de la 

Santé au Travail 

 CAF – Caisse d’Allocations Familiales 

 CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 MSA – Mutualité Sociale Agricole : Régime de 

protection sociale des personnes salariées et 

non salariées des professions agricoles (Santé – 

Famille – Retraite – Services)  

 Conciliateur de justice 

 

  

 AGEDEN – Association pour une Gestion Durable 

de l’Energie - Info Energie - 04 76 23 53 50 

 ADIL - Agence Départementale d’Information 

sur le Logement - 06 76 53 37 30 
 

 

 

LOGEMENT / ENERGIE 

FAMILLE / SANTE / RETRAITE 

ECONOMIE EMPLOI / FORMATION 

FORMATION OI / 

FORMATIAMP 

mailto:franceservices@ccoisans.fr

