Aiacciu, u 25 d’ottobre di u 2022
Cari Eletti, Cari Direttori,
Suite à la réunion de lancement des comités locaux de formation, qui s’est tenue le mercredi
4 mai 2022 à l’Université de Corse, nous vous proposons de poursuivre la reflexion et les échanges
autour de la problématique de l’emploi et de la formation au plus près des territoires.
Un comité local de formation est prévu prochainement le jeudi 17 novembre à partir de 13h45 jusqu’à
16h00 à l’hôtel Bartaccia à Propriano.
Un dernier comité local de formation sera organisé également en novembre en Balagne.
Ces comités locaux de formation auront pour but non seulement de mieux cerner les besoins en
compétences à l’échelle du territoire à partir d’un diagnostic, mais également de contribuer à la
problématique de l’emploi, en proposant un appareil de formation adapté aux enjeux d’aujourd’hui et
de demain.
A l’occasion de ces comités locaux de formation, des ateliers de travail (sous la forme de tables rondes)
seront organisés afin de débattre plus finement de ces problématiques notamment par secteur
d’activités. Chaque acteur sera donc invité à apporter sa contribution, lors des ateliers, grâce à son
expertise et à sa connaissance éclairée.
Pour le prochain CLF, l’organisation des ateliers vous est présentée en page suivante (programme
fourni à titre indicatif sous réserve de modification).
Nous espérons vous voir nombreux pour pouvoir participer au défi de la formation pour une économie
plus forte, et nous vous invitons d’ores et déjà à identifier un référent qui pourra nous accompagner
sur cette démarche.
En attendant, vous pouvez vous tenir informé de l’organisation et de l’avancée des CLF sur la page
dédiée :
https://drive.google.com/drive/folders/1kebnyxD1KLozN-M-NxnVwPjoTYzqWURa

A ringraziavvi assai per u vostru impegnu è a vostra prisenza.

Organisation des comités locaux formation

Sartenais-ValincoTaravo

Contact : MSC
04 95 31 85 96
contact@msc.corsica

• Table ronde 1: Nautisme/mer
• Table ronde 2: Services à la personne
• Table ronde 3: Commerces de proximité

