
Association du Pays des 7 Rivières 
Maison de Pays - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ

www.pays-des-7-rivieres.com

Maison de Pays à Rioz

Présentation du

Service formation - insertion
Tél. : 03 84 91 90 37 - Email : apprioz@ap7r.fr

Service développement
Tél. : 03 84 91 95 04 - Email : association@ap7r.fr

France services
Tél. : 03 84 91 90 37 - Email : franceservices@ap7r.fr

Pensez à vous inscrire 
à notre newsletter !

Flashez avec 
votre smartphone !

Suivez l’actualité : 
Association du Pays des 7 Rivières



Organisme de formation pour adultes depuis 1988 :
• Labellisé Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) 
depuis 1990
• Certification Qualiopi
• Membre du réseau national APapp 
(Association pour la Promotion du label APP)

Atelier de Pédagogie Personnalisée

Notre positionnement
Offrir une offre de formation de proximité en milieu rural.  
Préparer les stagiaires à entrer en formation qualifiante ou à retrouver un emploi.  
Mettre à profit notre savoir-faire en matière d’accompagnement des publics. 
Jouer le rôle de tremplin.

Notre offre de formation
 Formations à temps plein

 Plan Départemental d’Insertion

 Formations à temps partiel

1. Dispositif en Amont de la Qualification

2. Certification ADVF assistante de vie aux 
familles

Déroulement des actions

• Modules de remise à niveau à usage professionnel : 
français, mathématiques, informatique...

• Stages en entreprise : module permettant une 
approche des métiers du secteur professionnel

• Plateaux techniques thématiques

• Immersion en formation qualifiante

• Certification CléA

• Certification CléA numérique

• Informatique - Bureautique - Internet

• Remise à niveau, Français - mathématiques

• Préparation au CAP Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance 

Coup de pouss’ vers l’emploi

Un lieu privilégié
Les locaux
• 1 grande salle de formation capacité 
de 30 personnes
• 3 salles de cours
• 17 postes informatiques 
• photocopieur, scan, imprimante
• connexion internet WIFI / ADSL
• une salle de permanences : DDFIP, 
CAP EMPLOI...

Partenariat : fort encrage territorial

Restauration possible sur place : 
machine à café et micro-ondes.

A moins de 5 minutes à pied :
épicerie, snack et supermarchés.

Arrêt Mobigo : 
ligne de bus Besançon/Vesoul à 300 
mètres.

Aires de covoiturages

Les +



Association du Pays des 7 Rivières
Territoire d’intervention, 

Communautés de Communes du Pays Riolais 
et du Pays Montbozon et Chanois, 69 communes

Le programme Leader

Commission sentier

C’est aussi ...

3 axes forts
• valoriser les ressources et le patrimoine local
• développer les services locaux et touristiques
• réduire notre impact sur l’environnement

Contrat de Pays
Contrat d’Aménagement et de Développement Durable. 
Projets retenus : 
• l’extension de la construction du périscolaire de Boult
• l’aménagement d’une voie douce à Cognières
• la création d’aires de co-voiturage

Gestionnaire déléguée des communautés de communes (Communautés 
de Communes du Pays Riolais et du Pays Montbozon et Chanois) des 
sentiers inscrits au Plan Départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées du territoire.
• 15 bénévoles
• 350 heures de bénévolats 
• Un partenariat avec la MFR de Montbozon et Rioz pour le balisage et 
l’entretien des sentiers

Lauréat au programme 
2014-2020

CADD 2018-2021

L’équipe à l’association...

Plan Climat
Depuis 2014, le Pays est engagé 
au soutien d’une quarantaine 
d’actions visant l’adaptation au 
changement climatique et la 
réduction de la consommation 
d’énergie.



Permis de conduire, carte grise, 
pré-demande de carte nationale 

d’identité et/ou passeport

Accédez à votre espace personnel : 
déclarer vos revenus en ligne...

Accédez à votre espace personnel : 
suivre vos remboursements, 

éditer votre attestation de droits...

Accédez à votre espace personnel : 
vous actualiser, rechercher des offres, 

postuler en ligne...

Consultez toutes les offres d’emplois 
sur notre panneau d’affichage.

• offres Pôle emploi
• offres Est Républicain

• offres des employeurs locaux

Mise à jour hebdomadaire.Ce réseau vise à faciliter l’accès des citoyens à un panier de services publics de qualité. 
Les usagers peuvent effectuer diverses démarches administratives dans un lieu unique 
et se renseigner auprès d’agents polyvalents, formés de manière pointue et efficaces.

+

Lundi

Prendre rendez-vous au  
secrétariat de CAP EMPLOI.

03.84.97.07.15

2 mercredis/mois

Uniquement les semaines impaires. 
Prendre rendez-vous par téléphone.

03.84.91.90.37

Mercredi

Sur rendez-vous par téléphone ou 
via votre espace personnel.

03.84.91.90.37

Jeudi

Prendre rendez-vous par téléphone  
au secrétariat du CIDFF.

03.84.76.32.38

1 mercredi/mois

Prendre rendez-vous par téléphone.
03.84.92.15.29 C
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Accompagnements aux démarches
pour faciliter l’accès des citoyens aux services publics

Tel. 03 84 91 90 37 - Mail : franceservices@ap7r.fr - www.pays-des-7-rivieres.com

Permanences
à la Maison de Pays de Rioz

Prendre rendez-vous au 03.84.91.90.37

Accompagnement gratuit !

Au sein de la Communauté de Communes 
du Pays de Montbozon et du Chanois 
Prendre rendez-vous par téléphone.

03.84.91.90.23

1 jeudi/mois

Lundi  8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Mardi  8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Mercredi 8h30 - 12h / FERME

Jeudi  8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Vendredi  8h30 - 12h / 13h30 - 17h

 Horaires d’ouverture


