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Chiffres clés
La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor intervient sur 141 communes 
(regroupées au sein de trois intercommunalités) pour environ 205 000 
habitants. Elle propose un service de proximité pour tous les jeunes, quel que 
soit leur lieu d’habitation : 14 lieux de permanence décentralisée et 3 services 
« Emploi-Entreprises » sur ses sites permanents de Lannion, Guingamp et 
Paimpol.

Activités de la structure
La mission locale accompagne tous les jeunes de 16 à 26 ans dans la 
réalisation de leurs projets. Son objectif est de répondre aux questions relatives 
à l’emploi, à la formation, mais aussi aux problématiques de logement, de 
santé ou encore de mobilité. Le jobL@b est un espace dédié à la recherche 
d’emploi des jeunes de 16 à 26 ans qu’ils soient accompagnés ou non par la 
Mission Locale. Le jobL@b de Guingamp a été ouvert au public dans sa nouvelle 
configuration au mois de novembre 2018.

Le renforcement des usages numériques pour l’insertion

Mission locale Ouest Côtes d’Armor
Acquisition matériel pour lieu numérique  
à destination des jeunes
Nature du projet

La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor souhaite compléter l’équipement actuel (équipement du JobL@b de son antenne 
de Guingamp) et financer des animations destinées à la remédiation numérique pour en augmenter l’attractivité et la 
fréquentation ; et accroître les compétences numériques des jeunes du territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération.

Public et territoire visés 
Tous les jeunes de 16 à 26 ans résidant sur le territoire de Guingamp-Paimpol agglomération qui ont besoin de découvrir 
ou de se perfectionner dans l’utilisation des outils numériques, de rechercher un emploi ou de travailler sur leur 
orientation professionnelle.
Territoire Guingamp Paimpol Agglomération.

Retour attendu auprès des usagers
Parmi les modules proposés, il y en aura concernant l’usage du numérique dans le cadre de la vie quotidienne, comme : 
remplir sa déclaration d’impôts en ligne, consulter les sites de la CAF, de la CPAM, actualiser ses données personnelles 
sur ces différents sites... Nous souhaitons également diversifier les usages du numérique auprès des jeunes notamment 
ceux qui se limitent actuellement à naviguer sur les réseaux sociaux et sur internet, mais n’utilisent pas le numérique 
pour exercer leur citoyenneté, ou pour le traitement et l’actualisation de leurs dossiers administratifs, ou encore pour leur 
recherche d’emploi ou leur orientation, faciliter la préparation au code de la route…

Retour attendu sur le territoire
Contribuer à réduire la fracture numérique sur notre territoire en permettant aux jeunes d’acquérir de nouvelles 
compétences territoires dans ce domaine ne peut qu’être favorable au développement du territoire.


