
France services
Haut-Bugey 
Plateau d’Hauteville

Nos partenaires présents
Maison de l’Habitat
  4Démarches liés à l’habitat et au logement 
  42èmes lundis du mois 13h30-16h / sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

A G G L O M É R A T I O N

Finances Publiques
  4Conseil et information sur vos questions fiscales
  4Mardis matin / sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

WIMOOV
  4Conseils et accompagnement mobilité
  4Derniers mardis du mois / sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

CLIC du Haut-Bugey (Centre Local d’Information et de Coordination)
  4Accompagnement des + de 60 ans et leur entourage
  4Mercredis matin / sur rendez-vous
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France Services

_
8

• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

ALEC 01 (Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain)
  4Service public de la rénovation et de l’énergie
  42èmes vendredis du mois / sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Point Justice de l’Ain ( A partir de janvier 2022)
  4Conseil juridique par un juriste
  42èmes mardis du mois / sur rendez-vous

Dossier de presse
France Services
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Mission Locale Jeune
  4Accompagnement à l’insertion des 16-25 ans
  42èmes et 4èmes jeudis matin du mois / sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Point Conseil Budget (UDAF)
  4Information et accompagnement face à une situation financière difficile, gestion de son budget
  4Sur rendez-vous uniquement

Dossier de presse
France Services
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Carsat Rhône-Alpes (Caisse d’Assurance Retraite et de la Sécurité au Travail)
  4Préparer sa retraite dès 55 ans, faible retraite, événement de vis
  4Sur rendez-vous uniquement
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.


