Corte, le 2 avril 2013

L’Université de Corse et la Collectivité Territoriale
de Corse proposent des formations gratuites
par Internet pour tous
avec un enseignant qui assure le suivi
La CTC et l’Université de Corse Pasquale Paoli, veulent dynamiser l’emploi
par un projet innovant intitulé « e-sapè ».
L’Université de Corse est la 1ère université française à proposer,
gratuitement, pour toute sa région, des formations par Internet. Elle
s’inscrit de manière volontariste pour favoriser et développer
l’employabilité et en particulier celle des publics les plus vulnérables.
Ce projet est financé par le Fonds Social Européen de la Commission Européenne avec une
participation à hauteur de 50% de la Collectivité Territoriale de Corse.
L’Université de Corse et la CTC ont mis en place ce projet qui prend en compte la
spécificité du territoire corse et la dispersion de sa population dans des villages isolés à la
recherche d’une meilleure qualification ou d’un emploi. Pour la Corse c’est un enjeu
essentiel.
Rompre cet isolement et dynamiser le tissu entrepreneurial en mettant à disposition de
tout le territoire via les nouvelles technologies une offre de formation attractive, tel est
l’objectif poursuivi.
Formations proposées dès le 5 avril :
- Initiation à l’informatique : Internet et traitement de texte
- Perfectionnement en anglais : pour les employés de la restauration et de l’hôtellerie
- Entreprenariat et création d’entreprise : financement, comptabilité, gestion financière,
fiscalité, marketing, gestion des ressources humaines…
- Nouveaux métiers très recherchés liés aux matériaux composites et à leur utilisation
(aviation, automobile, habitat…)
- Métiers de l’aquaculture : formations aux métiers de l'élevage marin (halieutique).
Ces formations viseront un public diversifié : les jeunes en quête de qualification, les
demandeurs d’emploi, les salariés mais aussi les chefs de petites entreprises qui bénéficiant
de peu de temps libre pourront disposer d’une offre de formation à domicile et apprendre à
leur rythme.
Ce projet, d’envergure international, s’est appuyé sur l’expertise et le savoir faire de :
- l’Ecole Supérieure d’Economie de Budapest qui travaille notamment avec les PME de
nombreux pays d’Europe
- l’Université de Newcastle qui est l’un des premiers centres de recherche et de formation
en halieutique en Europe
- L’Université des Hautes Terres et des Iles en Ecosse possède un savoir faire dans le
cadre de l’accompagnement pédagogique de cours en ligne et dans l’animation de réseaux
permettant de rompre l’isolement des apprenants.
- L’Université pour l’Industrie de Grande Bretagne, créée pour venir en aide aux
populations en difficultés et en recherche d’emploi, a participé à la définition d’une
stratégie de sensibilisation de la population corse à cette offre innovante de formation en
ligne
- Les Compagnons du Devoir par les talents qu’ils savent développer dans des domaines
ouvrant sur des métiers à forte valeur ajoutée viendront compléter une offre de formations
adaptées au territoire insulaire.
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