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Compte-rendu d’étude 
Diagnostic des besoins en formation pour la mise en œuvre d’un cycle dédié aux dirigeants 

des structures de l’Economie Sociale et Solidaire en Corse 

LE 8 FEVRIER 2013  A L’UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI 

 A PARTIR DE 11H30 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Corse (CRESS Corsica), en partenariat  avec  

l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC)  et l’Université de Corse,  a engagé des 

actions sur les thèmes de l’insertion professionnelle et de la formation initiale et continue des 

acteurs de l’ESS. 

Dans le but d’améliorer le niveau de qualification des emplois et des compétences, la recherche 

et le transfert des connaissances et afin de favoriser également l’émergence de nouveaux 

entrepreneurs sociaux, la CRESS Corsica a réalisé durant le dernier trimestre 2012 une étude 

régionale sur les besoins en formation des dirigeants de d’organisations de l’économie sociale et 

solidaire (OESS). 

Réalisée en partenariat avec l’Ecole Coopérative de Management COEPTIS, et menée auprès de 49  

employeurs représentatifs de la diversité du champ de l’ESS, cette étude a pour but : 

 

 

 

 

Seront présents à cette réunion :  

- Le Président de la CRESS Corsica, et son secrétaire en charge des questions de formation, 
- La responsable du département ESS de l’ADEC 
- La directrice d’A Fundazione di l’Università di Corsica 
- Chercheurs et responsables pédagogiques  de l’Université de Corse  (ès sciences 

économiques et sociales et sciences de gestion) 
- Le Directeur national de COEPTIS 
- La Directrice de l’Atelier, centre de ressources régional de l’Economie Sociale et Solidaire (Ile 

de France) 
Une réunion de travail suivra la présentation des conclusions. 

 

Communiqué de presse 

D’éclairer la Fondation de l’Université de Corse et la CRESS dans la définition du contenu de 

recherche et des séminaires de formations dispensés dans le cadre du projet de Chaire de 

l’Economie Sociale dont l’inauguration est programmé pour le mois d’octobre 2013 

 

INFORMATIONS ET CONTACT : Yannick Léger – yannick.leger@cress-corsica.org – 06.18.92.92.93 
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