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Présentation : la région Corse est très pauvre, avec 20 000 demandeurs d’emploi en

moyenne pour une population de 345 000 personnes. Un taux extrêmement élevé et

inquiétant, mais notre dispositif FSE nous permet de réduire ce nombre et les inégalités. Les

agences Pôle emploi sont présentes dans plusieurs micro-région.  Nous proposons à

l'ensemble des agence des actions visant à réduire ces problématiques. 

Objectif : Participer à la remobilisation des demandeurs d’emploi sur le territoire en lien

avec les prescripteurs, notamment pôle emploi, à travers l’accompagnement individuel

de 57 Demandeur d’Emploi sur l’ensemble du territoire régional pour leur permettre de

connaître, de s’approprier et d’utiliser les outils digitaux et de communication ; 

Localisation : Bastia, Ile Rousse, Calvi, Centre-Corse, Propriano, Plaine-Orientale, Porto-

Vecchio, Ajaccio

Actions : Nous avons réussi à devenir un partenaire privilégié de la quasi-totalité des sites

de Pôle emploi en Corse avec une présentation du dispositif auprès de tous les conseillers

basés en Corse. Nous avons mis en place 26 ateliers collectifs pour 81 personnes

sensibilisées  et 57 accompagnements individuels sur l’ensemble du territoire. Un

véritable succès auprès des demandeurs d’emplois, mais également auprès de la Direction

générale Pôle emploi Corse qui nous sollicite pour augmenter de façon importante notre

dispositif pour la rentrée prochaine. Un plan d’action est en cours d’élaboration pour

permettre de faire profiter un plus grand nombre de DE du dispositif FSE+. 

POLE EMPLOI CORSE



Présentation : Une Mission Locale est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation professionnelle

et d’accompagnement ouvert aux jeunes de 16-29 ans qui souhaitent être aidés dans leur parcours

d’accès à l’emploi et à l’autonomie sociale. Environ 6000 jeunes par an entrent dans le dispositif des

missions locales déployés sur l’ensemble du territoire Corse avec leur 40 points d'accueil. Le

partenariat sera renforcé par une augmentation des ateliers collectifs et des accompagnements

individuels pour le dispositif FSE+. Concrètement, beaucoup de nos actions se situent au sein de

quartiers prioritaires (QPV), grâce à notre principale partenaire comme la Mission locale. 

Objectif : Participer à la sensibilisation de 80 jeunes participants de 16-29 ans (décrocheurs ou en

parcours d’accès à l’emploi et à l’autonomie sociale) aux outils digitaux et à leur utilisation dans

le cadre professionnel; 

Localisation : Bastia, Ile Rousse, Calvi, Centre-Corse, Propriano, Plaine-Orientale, Porto-Vecchio,

Ajaccio, Ghisonaccia, Biguglia

Actions :  Dans le même esprit que notre partenariat avec l’Université de corse et Pôle emploi

Corse, les missions locales sont des acteurs majeurs et incontournables pour notre projet "code 4

corsica". Après avoir présenté nos actions FSE à la direction des missions locales de chaque région,

un véritable engouement s’en est suivi et avons acté une collaboration avec l’ensemble des 40

points d’accueil. Nous avons mis en place environ 38 ateliers sur les différents sites et

sensibilisé/accompagné  243 jeunes. Nous avons également d'accompagner de façon individuelle

(80 jeunes) l’ensemble des jeunes éligible à notre dispositif. 

MISSION LOCALE CORSE



Sensibilisation des étudiants Université et présentation du FSE

Présentation : Pluridisciplinaire, l’Université di Corsica Pasquale Paoli propose plus de 100

diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt

constant de l’insertion de ses 4 800 étudiants s’appuie sur des formations à fort contenu

professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques de développement de son

territoire. L’Université dispose d’un pôle Pépite de Corse avec environ 70 étudiants-

entrepreneurs par an et la Fundazione organise de nombreuses manifestations liées au

numérique et l’entrepreneuriat. Nous avons sollicité le Président de l’Université de Corse et

toutes ses composantes en présentant notre dispositif FSE qui a été grandement apprécié

par la gouvernance. Un partenariat stratégique est en place pour mettre en avant notre

dispositif FSE.

Objectif : lutter contre à l’exclusion des jeunes via le numérique et l’entrepreneuriat

Localisation : Corse

Actions : 

De plus, nous avons entamé une grande démarche de sensibilisation au numérique auprès

des différentes filières de l’Université (Staps, Droit numérique, Science, entrepreneuriat, …)

avec environ 110 jeunes de - 29 ans sensibilisés via différents canaux. Certains d’entre eux

ont profité directement de notre dispositif d’accompagnements individuels (environ 30

jeunes). Un présentation du dispositif FSE a été faite auprès de ces jeunes et des équipes

pédagogiques concernées.

UNIVERSITE DE CORSE



UNIVERSITE DE CORSE
PEPITE DE CORSE

Pépite de Corse 

Présentation :  

L’Université dispose d’un pôle Pépite de Corse avec environ 70 étudiants-entrepreneurs

par an. Le pôle PÉPITE Corse accompagne les porteurs de projets entrepreneuriaux dans le

cadre de l’Université de Corse. Depuis 2014, ce sont 280 étudiants qui ont obtenu leur

diplôme d’étudiant entre-preneur, et 72 qui ont effectivement créé leur entreprise. Mais

plus largement, le pôle PÉPITE réalise une large sensibilisation à l’esprit d’entreprendre :

plus de 6500 étudiants ont déjà été sensibilisés et 1870 d’entre eux ont suivi une formation

à l’entrepreneuriat et à l’innovation. 

Objectif : lutter contre à l’exclusion des jeunes via le numérique et l’entrepreneuriat

Localisation : Corse

Actions : 

Nous avons débuté notre partenariat en octobre 2020 avec la mise en place de 24 ateliers

collectifs pour 50 étudiants sensibilisés et 35 accompagnements individuels  auprès du

public Pépite de Corse. Nous avons ciblé les jeunes qui sont dans le besoin et en difficulté.

Une action très engageante pour le public avec un format hybride (présentiel et

numérique) pour atteindre les objectifs pour leur projet.



UNIVERSITE DE CORSE
FUNDAZIONE

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT

TRANSFERT DES SAVOIRS DE L'UNIVERSITÉ VERS LE TERRITOIRE INSULAIRE

INTERNATIONALISATION DES COMPÉTENCES

SOLIDARITÉ ET INCLUSION

Présentation :  La Fondation de l’Université de Corse incarne une double ambition : celle de libérer les

synergies entre monde académique et monde socio-économique et celle de co-construire des projets

d’intérêt général innovants, porteurs de haute valeur ajoutée pour le territoire. « Innover,

Entreprendre, Créer des liens entre l'Université et le reste du monde » autant d'ambitions qui portent

les actions de la Fondation et qui ont permis de diffuser l'image d'une institution exigeante,

dynamique qui contribue au développement d'une économie innovante et créative sur le territoire.

La Fondation a permis d'impulser et de développer des projets dans quatre domaines prioritaires :

Objectif : Participer à l’organisation d'événements destinés à mettre en lien l'ensemble des acteurs

du secteur du numérique et les porteurs de projets sur le territoire.

Localisation : Corse

Actions :

Avec l’objectif de mettre en place un écosystème lié au numérique et entrepreneuriat auprès des

acteurs économiques, sociaux et pédagogique, nous avons co-construit et participé aux évènement de

la Fundazione de l’Université de Corse. En effet, nous avons travaillé principalement sur le Challenge

innovation dédié au numérique et l’entrepreneuriat où 150 jeunes ont participé au concours pendant

3 jours. Une partie de notre équipe a été mobilisé pour assurer la sensibilisation, l’accompagnement

des équipes et présenter le FSE à l’ensemble des participants. Cette action visait également à

contractualiser des partenariats majeur pour notre éco-système liés à nos objectifs FSE.



Présentation : la région Corse est très pauvre, avec 20 000 demandeurs d’emploi en moyenne

avec une population de 345 000 personnes. Un taux extrêmement élevé et inquiétant, mais

notre dispositif FSE nous permet de réduire ce nombre et les inégalités d’accès au numérique.

Pôle emploi de Corse met tout en œuvre pour permettre aux demandeurs d'emplois de 

Objectif : Participer à l’accompagnement des habitants des zones rurales pour leur permettre

de connaître, de s’approprier et d’utiliser les outils digitaux et de communication 

Localisation : Balagne

Actions : Pour être au plus près du public rural, un premier partenariat a été conclu avec

l’espace de coworking de Speloncato - Imaginà-Coworking Balagna. 

A PROVA a ainsi effectué à ce stade 4 ateliers collectifs en co-construction avec le Pôle emploi

d’Isula Rossa afin d’accompagner les demandeurs d’emploi du territoire de Balagne qui n’ont

pas accès à internet ou qui se trouvent dans une micro-région trop reculée. La presse locale

(Rcfm et Télé Paese) s'est spécialement déplacée pour faire un reportage sur l’action CODE4

CORSICA soutenue par le FSE. L’objectif d’intervenir directement auprès du public situé dans

les zones rurales est un véritable défi. Au-delà du fait que la situation sanitaire nous

ralentissait dans cette action, le public n’a pas accès correctement à toutes les informations. Le

seul relais sont les élus de la micro-région. Pour répondre à cette grande problématique de faire

bénéficier cette population de notre dispositif FSE, nous sommes en train de programmer une

réunion de travail avec des intercommunalités pour mettre en place de façon plus efficace

notre dispositif au cœur des villages. 

COWORK SPELONCATO



parité et responsabilité,

égalité professionnelle,

articulation des temps de vie,

droits et dignité.

Présentation :

La DRDFE met en œuvre la politique publique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et

les hommes dans la région, en cohérence avec les orientations du gouvernement et de la stratégie

européenne.

Les objectifs de la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes s’articulent autour de 4 axes :

La mise en œuvre d'actions concrètes sont mises en place par la Délégation régionales aux droits des

femmes et à l'égalités sur le territoire national et régional.

Objectif : Égalité entre les femmes et les hommes

Localisation : Corse

Actions : 

CODE4CORSICA s'inscrit résolument dans une démarche d'égalité entre femmes et hommes,

favorisant le développement d'activités professionnelles et l'accès au statut d'entrepreneur pour les

publics féminins. L’action CODE4CORSICA s’inscrit dans une logique d'émergence de projets créatifs et à

forte valeur ajoutée, spécifiquement pour les publics demandeurs d'emploi, jeunes et féminins.

Dans ce cadre, la coopérative A PROVA a renforcé tout au long de l’année 2020 un travail qu’elle avait

entrepris précédemment conjointement avec la DRDFE (La Direction régionale aux droits des femmes et

à l’égalité) pour proposer des actions favorisant l'accès à l’entrepreneuriat pour les femmes en Corse.  

A titre d’exemple, dans ce cadre, A PROVA a co-animé une table ronde le 08 mars 2021 à l’Université de

Corse avec la présence de la directrice de la DRDFE, la direction de l’Université de Corse, des

responsables associatifs majeurs de notre région, des professeurs d'université et des chercheurs.

L’objectif de cette table ronde était la co-construction d’un plan d’action pour l’accès à l’entreprenariat

des femmes en corse et participer aux actions de la DRDFE en tant que partenaire principale.  

Nous avons animé et participé à d’autres actions sur le thème du numérique, inclusion ou exclusion

des femmes. 

 

Une lettre d’intention a été envoyé pour signature afin d’officialiser notre relation de proximité et nos

volontés d'asseoir des pistes de travail avec mise en route quasi immédiates.

DRDFE



Présentation :  Beeside est une entreprise spécialisé dans le secteur de la transformation

digitale et intervient à l'international. L'entreprise Webaxis est une agence web basée à

Ajaccio, en Corse depuis 2007. Elle élabore des stratégies de communication digitales qui

permettent à nos clients de réussir rapidement et durablement sur internet. Les deux

structures partenaires ont participé à la création du nouveau site internet de A PROVA et à

du conseil pour la mise en place d'une plateforme collaborative pour nos participants.

Objectif : Développer une plateforme numérique dédiée aux participants à l’action

CODE4CORSICA 

Localisation : Corse

Actions : 

Nous avons mis en place une plateforme numérique dédiée aux participants à l’action

CODE4CORSICA. Cette plateforme a été réalisée par l’équipe d’A PROVA en partenariat

avec Beeside et Google. Elle est libre et gratuite et permet aux participants qui le souhaitent

de bénéficier d’un espace de stockage et d’archivage de leurs données, de les partager avec

d’autres participants, mais aussi de bénéficier d’outils mutualisés mis à disposition par A

PROVA.  Elle sera fortement amélioré lors de la prochaine version avec du contenu

pédagogique accessible et gratuit pour les participants au dispositif FSE pour qu'elle

devienne plus attractives et utilisé régulièrement par les participants. 

BEESIDE & WEBAXIS


