
du 18 au 22 sept. 2017 

La Maison de services au public 
Haut Val de Sèvre vous ouvre ses portes 

      En partenariat avec :  

Maison de Services au Public 

7 bd de la Trouillette 79400 Saint-Maixent l’Ecole 

msap@cc-hvs.fr - Tél. 05 49 76 79 44 

Imprimé par nos soins -  sept. 2017 - ne pas jeter sur la voie publique  



 
 

 

*Inscription obligatoire pour les ateliers en rouge 

Accès libre en bleu 

 

Plus d’infos sur www.cc-hautvaldesevre.fr  

(rubrique Compétences - Maison de Services au public) 

MARDI 19 SEPTEMBRE 

14h-17h : Elargissez vos choix professionnels  

Découvrir de nouveaux secteurs et réfléchir à la mixité 

professionnelle. 

Animé par l’Ide� 79 

10h-12h30 & 13h30-17h : Boostez votre recherche 

d’emploi  

(CV, entretien, rencontres d’employeurs, emploi store, etc.) 
Animé par Pôle Emploi, Mission Locale, AISM, CIAS, Msap. 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 

10h-12h30 & 13h30-17h : Découvrez l’espace Internet 

et les ateliers informatiques 
Animé par la Msap Nouveau : venez tester  les tablettes numériques ! 

8h30-9h30 : P’tit déj rencontre du public 

Découvrez la Msap et ses missions. 

LUNDI 18 SEPTEMBRE  

10h-12h : Partir en formation pourquoi pas ?* 

Les dispositifs, financements et interlocuteurs. 
Animé par la Région Nouvelle Aquitaine 

14h30-16h30 : Création / reprise d’entreprise* 

Les pré-requis, étapes clés et interlocuteurs. 
Animé par le service développement économique intercommunal 

17h-18h30 : Le compte personnel d’activité* 

Connaître ses droits pour construire son projet professionnel. 
Animé par le CBE du Niortais et du Mellois 

JEUDI  21 SEPTEMBRE 

8h30-9h30 : P’tit déj rencontre du public 

Découvrez la Msap et ses missions. 

10h-12h : L’emploi dans le sud Deux-Sèvres* 

Les chiffres, métiers porteurs et offres d’emplois sur le territoire. 
Animé par le CBE du Niortais 

14h-17h : Mes démarches sociales 

Mes droits selon ma situation familiale, la prime d’activité, 

les aides d’urgence et le compte personnel sur CAF.fr et Ameli. 
Animé par la CAF, le CIAS, LA CPAM et l’AMS 


