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Préambule : Objectifs du rapprochement par alliance 
 
Ce rapprochement par alliance intervient dans le cadre de la régionalisation des deux organismes 
consulaires, de l’application de la nouvelle Réforme de la Formation Professionnelle et des recommandations 
du Code du Commerce (art L711-8° et R711-44). 
L’objectif est de créer et développer un pôle de formation inter-consulaire de Corse permettant par son 
intégration d’apporter une réponse adaptée et spécifique aux besoins des entreprises du territoire ainsi que 
d’anticiper et d’accompagner leurs mutations. 
 
 
A - Le contexte 
 
1- Une crise économique et sanitaire sans précédent 

Pas de miracle pour la Corse. Avec une saison touristique réduite à quelques semaines, les TPE et PME 
insulaires ont subi de plein fouet la crise économique liée au Covid-19. 

D'après l’INSEE mais également le baromètre de l'économie 2020 réalisé par l'Ordre National des Experts-
Comptables, les TPME et PME corses ont été les plus impactées de Métropole.  

Dans le baromètre national basé sur le chiffre d'affaires cumulé (ICAC), la Corse est la région la plus marquée 
avec une chute d'activité de -14,1 %, vient ensuite l'Île-de-France avec -13,1 %. 

Quant à la moyenne nationale « l'activité, tous secteurs confondus, a reculé de 8,4 % en 2020 par rapport à 
l'année 2019", indique le rapport. 

 

 
L'analyse de l'évolution annuelle de l'activité des TPE-PME par région en 2020 © Ordre des experts-
comptables  

Au niveau de l’emploi 
 
Au niveau régional, le niveau d’activité peut être estimé à partir du nombre d’heures de travail rémunérées et 
déclarées par les employeurs du secteur privé source DSN-traitement provisoire qui traduit à la fois le recul 
du nombre de contrats ou des heures réalisées par les contrats existants, et le recours au chômage partiel. 

 



Sur l’ensemble du 4è trimestre 2020, la perte s’élève à 11 % par rapport à la même période un an avant.  
 
En janvier 2021, tous les secteurs restent pénalisés par ces pertes d’activité. Les secteurs les plus ralentis 
restent l’hébergement-restauration (- 55 %), la fabrication de matériel de transport (- 28 %) et la fabrication de 
denrées alimentaires, boissons et tabac (- 18 %). La construction est l’unique secteur qui se stabilise. 
 
 
 Part de salariés en chômage partiel 

 

 
 

Note : Au 31 décembre 2020, 9% des salariés de Corse sont en moyenne en activité partielle. 
Source : DSN 2020 

 
Hors contrats d’intérim, les Déclarations Préalables à l’Embauche (DPAE) reculent au 4è trimestre 2020 de -17,2 
% par rapport au même trimestre de 2019  
 
 
 Évolution des déclarations préalables à l’embauche par rapport au même mois de 2019 
Source : Urssaf-Acoss, déclarations préalables à l’embauche 2019, 2020 

 

 
 
 



2 – La Collectivité de Corse, un acteur central de la formation professionnelle 
 
La loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a confié la Collectivité de Corse (CdC) d’importantes 
compétences en matière de formation et d’orientation professionnelles, mais aussi 
d’apprentissage. 
 
Ces attributions se retrouvent dans l’article L 4424-34 du Code Général des Collectivités 
territoriales et confèrent à la CdC : 
- La mise en œuvre des actions de formations professionnelles, 
- L’élaboration en concertation avec l’ensemble des partenaires du Contrat de Plan régional de 

Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) 
- La conception du programme d’activités de l’Agence Nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes (AFPA) 
 
Depuis la loi du 5 mars 2014, la CdC dispose d’un nouveau rôle stratégique et renforcé en qualité 
de coordinateur de l’orientation à l’échelle de son territoire pour tous les publics avec le Service 
Public Régional de l’Orientation (SPRO). 
 
Cependant avec la promulgation de la loi du 5 septembre 2018 « Choisir son avenir 
professionnel », la CdC a vu se réduire au 31 décembre 2019 sa compétence pleine et entière en 
matière d’apprentissage.  
 
La loi a en effet adopté parmi les nouvelles dispositions : 
- La suppression totale de toute référence à l’apprentissage dans la compétence générale des 

Régions, tant dans le Code du Travail que dans le Code de l’Education, 
- Le transfert de la responsabilité des régions vers les Opérateurs de Compétences (OPCO) 

qui assurent le financement des contrats en alternance selon les niveaux de prise en charge 
fixés par les branches. 

 
Toutefois la CdC conserve toujours un pouvoir d’intervention conséquent permettant : 
- De contribuer au financement des CFA dès lors que des besoins d’aménagement du territoire 

et de développement économique identifiés le justifieront ; 
- De décider en matière de dépense de fonctionnement de majorer le coût contrat des OPCO 
- De verser des subventions pour des dépenses d’investissement. 
 
Ainsi la CdC, dans le cadre de l’ensemble de ses compétences, possède une capacité 
d’investissement importante, de près de 27 M€ par an avec notamment le Plan Régional 
d’Investissement dans les Compétences (PRIC). 
 
L’engagement des consulaires en faveur du plan France Relance mais également leur rôle 
en matière de remontée des besoins en compétences dans le cadre du PRIC constituent 
des éléments clés d’appui à la CdC dans le déploiement de ses missions en matière de 
formation professionnelle.



3 – Accompagner les entreprises dans les défis de demain 
 
Au moment où l’Economie mondiale s’apprête à dépasser la crise sanitaire qui l’a mise au ralenti pendant 
plus d’une année, à l’heure où les mutations économiques s’accélèrent par l’intégration de plus en plus 
forte des enjeux du numérique et de la transition écologique, l’adaptation des compétences et l’élévation 
générale du niveau général des qualifications constituent des défis à relever en Corse comme ailleurs, et 
probablement en Corse plus qu’ailleurs.  
 
Les entreprises du territoire (98% de TPE) doivent à tout prix être accompagnées dans l’anticipation de 
tous ces défis. 
 

- Le numérique : En effet, depuis l’apparition en 1936 du 1er automate de Alan Turing, cet outil a 
évolué vers les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour finalement en 
2008 basculer vers la révolution numérique et s’imposer auprès du grand public en changeant 
nos habitudes de consommation. La COVID est venue accentuer la présence du numérique dans 
tous les compartiments de la gestion de l’entreprise rendant encore plus urgente et vitale la 
mutation des outils et des méthodes. 
 

- L’impact environnemental : Ce concept que l’on croyait réservé à une infime frange de la 
population dans les années 60, qui a commencé à apparaitre en pleine lumière lors du sommet 
de RIO en 1992, s’est dorénavant imposé comme une problématique majeure d’une part pour la 
conservation des ressources permettant la production (développement durable) et d’autre part 
pour la préservation de l’image de l’entreprise.  
 

- La gestion des nouvelles générations en renforçant la dimension collective, en mettant le 
développement personnel au centre des préoccupations, en rendant les organisations plus 
agiles, en révolutionnant le métier de manager (génération X, Y, …) la GPEC par ses 
prolongements est venue occuper une position centrale dans les enjeux de chaque entreprise. 
 

- La formation des salariés : Aujourd’hui, l’entreprise doit non seulement former et maintenir 
l’employabilité de ses salariés aux métiers du présent mais également aux métiers de demain 
afin d’assurer son activité actuelle et sa pérennité sur le long terme.  
La formation tout au long de la vie doit ainsi permettre de faire face à l’obsolescence rapide des 
compétences. 
 

- La recherche de nouveaux marchés extérieurs, au travers de nouvelles postures, de nouvelles 
stratégies marketing mais également l’apport des nouvelles technologies.  
 

 
L’exemple des premiers résultats de l’enquête flash organisée dans le cadre du PRIC par l’inter 
consulaire (août-sept 2020) : 
 
Les compétences ont été appréhendées dans leur pluralité dans un contexte post 1er confinement et dans 
un climat incertain. 
 
 
 
 
 
 



En résumé :  
 
5 items ont été retenus par près de 500 entreprises : 

• Le numérique 
• Le développement commercial 
• La gestion 
• Le management 
• L’évolution des métiers  

 
 
3 axes de travail incontournables se sont ainsi dégagés : 
 

• MIX COMPETENCES 
 
Le mix compétences attendu par les entreprises est en forte évolution. 

- Organisation du travail 
- Compétences cognitives, sociales et émotionnelles 

 
• LE NUMERIQUE 

 
Il est présent dans toutes les compétences attendues. 
Des compétences de base en passant par les compétences métiers. 
 

• EVOLUTION DES METIERS 
 
Elle est naturellement impactée par les attendus en termes de mix compétences et de numérique. 
Evolution des techniques et des référentiels, gestion des reconversions. 



B - Le projet 
 
1 – Un nouvel environnement à construire 
 

Les institutions de formation des CCI et de CMA, quel que soit leur niveau évoluent aujourd’hui dans un 
univers de plus en plus concurrentiel, de plus en plus dérèglementé et ouvert vers l’extérieur notamment 
au travers de la digitalisation. 
 
La Corse, territoire spécifique, cela a été rappelé en introduction fait face à une crise économique, sociale 
et sanitaire sans précédent. En juillet dernier un Plan de Relance a été initié par la CCI de Corse qui a 
été intégré très largement dans les attentes portées au travers d’un Collectif de l’ensemble des OP et 
socioprofessionnels de l’Ile, puis en novembre 2020 dans le plan « Rilanciu & Salvezza » de la Collectivité 
de Corse. 
 

 

Organismes 
Consulaires en Corse

-Marchés traditionnels 
saturés

-Financements en baisse
-Offre à adapter

-Taille insuffisante
-Forte Concurrence 

privée

Intégrer les besoins 
des publics et des 

financeurs
-Etudiants/apprentis
-Salariés/particuliers

-Entreprises
-Collectivités

-OPCO
-Lesgislateur
-Certificateur

Créer les condtions 
d'un partenariat avec 

les autres acteurs 
institutionnels de la 

formation
-AFPA

-Université
-Education Nationale

Intégrer les nouvelles 
modalités 

pédagogiques
-Formation interne

-Formation à distance
-Digial Learning

Etre bien positionné 
vis à vis des 
Fournisseurs

-Enseignants
-Personnel administratif

-Technologie
-Infrastructures
-Certification



Face à ce contexte, ces défis et ces enjeux, les organismes consulaires doivent : 
 

1.  S’adapter aux nouvelles règles du marché de la formation 
2. Atteindre et pérenniser les normes Qualité liées aux différentes certifications 
3. Atteindre une taille minimale pour constituer une masse critique et homogène pour articuler des 

partenariats avec les autres acteurs institutionnels du domaine : l'université, l'AFPA, l'Education 
Nationale … mais également renforcer nos propres réseaux et partenaires historiques  

4. Mobiliser des ressources « longues » pour financer : 
– Un corps professoral performant 
– Un immobilier de qualité 
– Un développement des services à distance (campus virtuel, e-learning, télé 
enseignement …) 

 
 
2 - Répondre aux contraintes fortes à court terme 
 
Répondre aux contraintes identifiées, développer les points forts et gérer les points de faiblesse : autant 
d’objectifs pour une structure regroupant les deux organismes de formation, CCI Formation Corsica et 
Amparà dans une entité déployée sur tout le territoire 
 
Un tel mouvement permet dans l’immédiat : 
 
- En termes de visibilité et crédibilité : 
 
 D’appuyer les formations sur deux marques (CCI Formation Corsica et Amparà) ayant un sens 

sur leurs marchés respectifs,  
 De construire l’identité en insistant sur les différences et les complémentarités : 

o CCI Formation Corsica est concentré autour des problématiques de gestion de l’entreprise 
et de l’enseignement supérieur, structurée autour du schéma de Bologne 
o Amparà est plutôt orienté métiers avec un des principaux pôles d’apprentissage en Corse, 

 Enfin, ce rapprochement doit permettre à moyen terme la création d’un organisme de formation 
régional développant une gamme plus large et plus ciblée de produits. 

 
- En termes de qualité : 
 
 Rassembler de manière homogène les formations pour obtenir les labels adéquats, 
 Réunir les formations pour obtenir les ressources financières et professionnelles nécessaires, 
 Mutualiser les dispositifs d’accompagnement des étudiants et des apprentis conformément aux 

nouvelles missions des CFA 
 Accès partagés à tous les campus : 

o aux savoir-faire des deux OF 
o accès à une population du CAP au Master 

 
- En termes de rentabilité : 
 
 Dynamisation commerciale de l’offre de formation en proposant des passerelles entre 

programmes 
 Elargissement de la gamme de l’offre de formation continue 
 Mutualisation des moyens techniques et humains ainsi que du patrimoine immobilier et des 

différents locaux,  



 Meilleure programmation et meilleure complémentarité des travaux des enseignants permanents 
en termes d’ingénierie pédagogique 

 Amélioration de la diffusion des travaux des enseignants 
 

 
3 - Assurer à moyen et long terme aux organismes de formation consulaires un avenir ambitieux 
et pérenne 
 
Les objectifs à moyen terme sont :  
 

- De devenir un acteur majeur de la formation en Corse en complémentarité des acteurs publics 
existants 

- De créer une véritable synergie en mutualisant et en s’appuyant sur les forces et les degrés 
d’expertise de chacun 

- D’avoir une vision globale des besoins, une meilleure configuration de l’offre aux attentes de 
l’Economie et des Territoires 

- De générer une évolution stratégique de l’offre de formation 
- De développer un partenariat pédagogique étroit permettant de créer des filières du CAP au 

Bac+5 
- De proposer la qualité souhaitée par la Collectivité de Corse et offrir une proximité territoriale, par 

la connaissance de nos réseaux, notre expertise dans des domaines nouveaux et notre capacité 
à mailler le territoire. 

 
 
4 - En résumé 
 
Cette alliance : 
 
 Relève d’une vision stratégique de la formation intégrant l’ensemble des contraintes actuelles et 

futures en matière de réforme de la formation professionnelle, de normes de qualité, de visibilité 
et de financement. 

 Procède d’une stratégie de regroupement des ressources (humaines, financières) sur des 
organismes répondant à des logiques de formation/métiers/débouchés cohérentes entre elles. 
Cette restructuration permet aux deux organismes de formation de gagner en crédibilité et 
efficacité. 

 Ambitionne une dynamique financière positive comprenant des sources de recettes nouvelles 
(développement du CA d’autres programmes, plus grande capacité à obtenir des financements 
publics, meilleure répartition des frais fixes, meilleure attractivité locale, etc …). 

 
L’objet du présent protocole est d’affirmer le principe de ce rapprochement par alliance et d’en 
fixer les conditions et les modalités principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C - Les accords de principe sur le projet d’alliance CCI Formation Corsica / Amparà 
 
 Accord de principe n° 1 

 
L’objectif du rapprochement par alliance est de favoriser à court terme la création d’un centre de formation 
inter-consulaire en Corse. 
 
• La CCI de Corse et la CRMA de Corse décident du rapprochement de leurs deux organismes de 
formation afin de disposer d’une plate-forme commune de développement qui va préfigurer ce centre 
commun. 
 
 Accord de principe n° 2 

 
• Pour progresser en directions de ce centre inter-consulaire, il sera fait appel à un accompagnement 
juridique afin de travailler aux différentes hypothèses de structures et organes de gouvernance. 
 
 Accord de principe n° 3 

 
Pour préparer et favoriser la réussite de ce rapprochement, un Comité technique aura pour mission 
immédiate : 
 
• De proposer un projet d’établissement 2025 avant le 31 octobre 2021 
 
• De préparer la mise en place d’ateliers de co-construction sur les volets communication, pédagogie, 
développement commercial et stratégie financière 
 
• La mise en place d’une équipe de techniciens dédiée commune (taskforce projet). 
 
 
 
 
 


