
Communiqué	  de	  presse	  
CFA	  de	  Haute-‐Corse	  Jean-‐Jacques	  Nicolaï	  

EVENEMENT	  

Du	  16	  Février	  au	  28	  Mars,	  le	  Centre	  de	  FormaDon	  des	  ApprenDs	  
de	  Haute-‐Corse	  part	  à	  la	  rencontre	  des	  chefs	  d’entreprise,	  des	  
arDsans	  et	  des	  commerçants	  sur	  tout	  le	  territoire.	  Ghisonaccia,	  
Ile-‐Rousse,	  Corte,	  Furiani,	  	  quatre	  rencontres	  excepDonnelles	  qui	  
permePront	  de	  présenter	  les	  5	  pôles	  d’experDse,	  l’offre	  de	  
formaDon	  et	  les	  différents	  disposiDfs	  de	  formaDon	  et	  de	  
recrutement	  mis	  à	  la	  disposiDon	  des	  employeurs.	  
A	  travers	  ces	  rencontres,	  les	  professionnels	  pourront	  apprécier	  
l’offre	  de	  formaDon	  restructurée	  par	  pôle	  d’experDse	  qui	  permet	  
à	  la	  fois	  de	  recruter	  un	  apprenD,	  de	  développer	  les	  compétences	  
des	  salariés,	  de	  rencontrer	  des	  fournisseurs	  et	  d’uDliser	  le	  
plateau	  technique	  mis	  à	  disposiDon.	  

Les	  enjeux	  de	  ces	  rencontres	  
qui	  font	  échos	  aux	  5	  engagements	  du	  CFA	  
²  Appuyer	  la	  poliDque	  de	  territorialisaDon	  iniDée	  en	  2008	  qui	  

apporte	  un	  véritable	  service	  aux	  entreprises	  des	  micro-‐
régions	  et	  génère	  du	  développement	  des	  territoires.	  

²  Développer	  une	  approche	  thémaDque	  par	  territoire	  en	  
foncDon	  de	  leurs	  spécificités	  	  pour	  faire	  avancer	  la	  réflexion	  
sur	  chaque	  pôle	  (tables	  rondes)	  

²  Etre	  à	  l’écoute	  des	  besoins	  et	  des	  aPentes	  des	  professionnels	  
pour	  faire	  évoluer	  l’offre	  de	  formaDon.	  Car	  l’offre	  de	  
formaDon	  est	  une	  réponse	  au	  besoin	  des	  entreprises,	  elle	  ne	  
peut	  devancer	  ce	  besoin.	  

²  Recueillir	  les	  offres	  d’emploi	  par	  un	  contrat	  d’apprenDssage	  
et	  faire	  le	  lien	  grâce	  notamment	  au	  nouveau	  site	  internet	  du	  
CFA:	  www.cfa2b.fr	  

Les	  Jours	  Entreprises,	  Etape	  N°1	  	  
GHISONACCIA,	  le	  16	  Février	  
De	  10h	  à	  18h	  non	  stop	  /	  Casa	  Cumuna	  
Voir	  le	  programme	  ci-‐après	  et	  sur	  www.cfa2b.fr	  
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