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Prèsde  stagiairesontsuivi
le chem in de l’apprentissage au CFA
En trente-cinq ans d’activité, le centre de formation des apprentis de Haute-Corse a gagné du terrain. Le
bilan de la campagne 2011 est satisfaisant, les effectifs sont à la hausse et les entrepreneurs jouent le jeu
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uit cents apprentis, quatre sites de formation,
cinq pôles d’expertise,
soixante-dix employés. Autant
de données qui attestent de la
bonne dynamique dans laquelle s’inscrit le centre de formation des apprentis (CFA) de
Haute-Corse, créé il y a 35 ans.
Véritable plate-forme de formation, le centre est parvenu à
gagner la confiance des entreprises et répondre aux attentes
d’une population jeune à la recherche de solides perspectives. Mieux, l’apprentissage a
même retrouvé ses lettres de
noblesse et se présente aujourd’hui comme une orientation réfléchie et adaptée aux
besoins de la société insulaire.
À l’occasion d’un point presse
qui a rassemblé l’ensemble des
partenaires et membres fondateurs de l’association gestionnaire(1)de la structure fondée en
1977 - notamment la CTC qui
intervient à plus de 55 % - tous
ont pu se réjouir « du bilan de
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campagne 2 011 très positif.
À l’inverse de la tendance
nationale, nos effectifs ont
progressé de 4 %», a souligné
Jean-François Paoli en sa qualité de président du CFA de
Haute-Corse. Et d’ajouter : « La
part des apprentis issus des
microrégions est en constante progression avec une
poussée de 24 %. Mais pour
perdurer dans cet élan, il faut
s’attacher à la qualité de la
formation et non à la quantité ».

Un outil numérique
au service
des stagiaires
C’est là qu’intervient, le nouveau portail internet du CFA.
Plus interactif, plus lisible, le
site peaufiné pendant plus de
deux ans, veut à la fois convaincre les entreprises et les
apprentis. L’air de la modernité a sonné et pour rester dans
la course, le CFA doit jouer avec
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de nouveaux outils. Informations, questionnaires, offres
d’emplois, quel que soit son
profil, l’internaute n’a plus qu’à
cliquer et se laisser guider.
Pour le CFA, il est également
question de répondre à un
enjeu de taille, faire grimper « la
taxe professionnelle de 18 à
25 % en incitant les professionnels à choisir le versement direct ». Ce qui permettra de bénéficier de ressources
de fonctionnement supplémentaires et donc, d’optimiser la
qualité de l’enseignement.
« Dans les microrégions nous
manquons de locaux, d’une
véritable permanence alors
que les stagiaires sont de
plus en plus nombreux », re-

grette Xavier Luciani, directeur
du CFA de Haute Corse. Seule
petite tâche noire du bilan que
Jean Zuccarelli, conseiller exécutif président de l’ADEC, s’est
aussitôt attaché à gommer en
précisant que cette préoccupation avait déjà été intégrée…
budgétisée.

Former les jeunes en
fonction des besoins
Pour marquer ce 35e anniversaire, de nouvelles filières vontelles être inaugurées ? Aucune
initiative de la sorte à l’ordre du
jour et pour cause, cela s’inscrirait à contre-courant des objectifs du CFA.
« Les stagiaires vont apprendre un métier au contact des
entrepreneurs locaux. Si les
métiers n’évoluent pas sur le
territoire, il est inutile de former des gens », souligne Antoine Piacentini, président de la
chambre de métiers de HauteCorse. Et qu’en est-il des débouchés réels en terme d’emplois ? La prudence est de rigueur. Difficile d’avancer des
chiffres justes. Mais avec un
très bon taux de réussite aux
examens (seules quarante-cinq
ruptures constatées), près de
85 % des jeunes diplômés auraient une activité dans les dix
mois qui suivent la fin de leur
formation. En renforçant les actions sur le terrain et l’accompagnant des stagiaires, le CFA
de Haute-Corse a bien l’intention d’améliorer encore ses
bons résultats.
JULIE QUILICI
1.Chambre de commerce et d’industrie territoriale
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