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Organiser et promouvoir les énergies 
pour relancer l’activité
Soutenir les salariés des entreprises 
fragilisées



L’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) s’engage 
en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle, dans le cadre du 
projet transfrontalier O.P.E.R.A. (Organiser et Promouvoir les Energies 
pour Relancer l’Activité), cofinancé par le programme INTERREG 
Italie-France Maritime 2014-2020. Après le volet financement, via 
la plateforme SFIDA, l’ADEC entend soutenir l’emploi des publics 
les plus fragiles, demandeur d’emploi ou salarié. A l’image de ses 
partenaires transfrontaliers – partenaires de la Région Sud, Ligurie, 
Toscane et Sardaigne – l’ADEC met à disposition de ces publics, des 
services apportés par son réseau de partenaires local, ayant accepté 
de participer à ce projet expérimental (et signataires d’une charte 
d’engagement). L’offre de services pourra évoluer avec l’adhésion au 
projet de nouveaux partenaires signataires de la charte.
Les guichets territoriaux mis en place par l’ADEC, à Bastia et à Ajaccio, 
vous permettent d’avoir accès à ces services. 

Guichet O.P.E.R.A. ADEC 
(Antenne d’Ajaccio)
Immeuble Le Régent, 1 Avenue Eugène
Macchini – 20 000 Ajaccio
Mail : opera@adec.corsica

Guichet O.P.E.R.A. ADEC 
(Antenne de Bastia)
Maison du Parc Technologique
20 600 Bastia
Mail : opera@adec.corsica

Le projet O.P.E.R.A. c’est quoi ?



Quels sont les services qui me sont proposés ?

Demandeur d’emploi

Salarié issu d’une entreprise 
fragilisée ou en devenir

Quels publics ? Quels projets ? Quels besoins ?

Projet d’insertion 
professionnelle

Projet de reconversion 
professionnelle

Projet de reprise / 
création d’entreprise

Définir mes besoins en 
formation

Me former

Valoriser mes compétences

M’aider à définir mon projet 
professionnel

Me conseiller dans mon projet 
professionnel

Avoir accès à du financement

M’accompagner dans la 
réalisation de mon projet

Etudier la faisabilité de mon 
projet



L’accompagnement en matière de création / 
reprise d’entreprise

Plusieurs types d’accompagnement pourront être proposés aux salariés 
issus d’entreprises fragilisées ou d’entreprises en devenir :
• L’aide à la formalisation du projet jusqu’au test du projet (entretien 
de découverte, autodiagnostic, ...) ;
• La réalisation d’études de marché et la définition d’une stratégie 
commerciale adaptée ;
• La réalisation de prévisionnels financiers / business plan en vue de 
garantir la faisabilité financière de votre projet ;
• La recherche de financements et l’élaboration de dossiers de 
financement ;
• L’accès à du financement : en mobilisant des partenaires divers, 
sous la forme de microcrédit… ;
• Du conseil et de l’assistance en matière de droit des affaires : aide 
à la définition du statut juridique le plus adapté… ;
• Du conseil et de l’assistance en matière de fiscalité : aide à la définition 
du régime fiscal le plus adapté… ;
• Une aide dans la réalisation et dans la simplification des démarches 
administratives.

Quelles offres ?

  Le bilan de compétences

Si vous êtes demandeur d’emploi, et souhaitez évaluer vos compétences, 
connaitre vos points forts et vos points faibles, un bilan de compétence 
vous sera proposé. Ce bilan de compétence prendra la forme d’un 
test de personnalité, que vous pourrez réaliser vous-même. Le test 
de personnalité peut également être réalisé à l’aide d’un conseiller 
spécialisé. Objectif : mieux vous connaitre, pour mieux vous 
vendre sur le marché du travail

Si vous êtes salarié d’une entreprise fragilisée, ou d’une entreprise 
en devenir, le bilan de compétences vous permettra de faire un point 
sur votre carrière, à travers l’analyse de vos compétences et de vos 
aptitudes, et de mieux définir vos besoins en formation. Objectif : 
mieux vous connaitre pour s’assurer de la réussite de votre projet

Les entretiens d’orientation

Que vous soyez demandeur d’emploi ou salarié issu d’une entreprise 
fragilisée, des conseillers seront à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet d’insertion professionnelle si 
vous êtes demandeur d’emploi, ou dans la définition de votre projet 
professionnel. Au cours de cet entretien, des tests vous seront proposés, 
pour mieux cerner vos centres d’intérêts. Ces tests pourraient être 
réalisés en complémentarité avec le bilan de compétences. En fonction 
des résultats obtenus, des solutions vous seront proposées pour faciliter 
la réussite de votre projet, y compris dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle : formation, adaptation du projet initial, redirection 
vers d’autres partenaires dans le cadre d’une étude de faisabilité du 
projet approfondie…

  
La formation

Demandeur d’emploi ou salarié issu d’une entreprise fragilisée, ou 
d’une entreprise en devenir, vous pouvez avoir accès à une offre de 
formation variée (management, communication, hygiène-sécurité-
qualité, création d’entreprise, techniques de vente…), qui vous 
permettra de renforcer et/ou d’acquérir de nouvelles compétences. 
Objectif : favoriser la réussite de votre projet professionnel et 
garantir votre emploi. 
Plusieurs types de formation pourront vous être proposés :
• Des formations qualifiantes ;
• Des formations professionnalisantes ;
• Des formations certifiantes ;
• Des formations préparatoires ;
• Un titre professionnel…



Contacts :  opera@adec.corsica
Sargentini Lesia, Directrice Innovation, Internationa-
lisation et Intelligence Territoriale : 
lesia.sargentini@adec.corsica 
Acquaviva Stella, chargée d’affaires :
 stella.acquaviva@adec.corsica 

L’Agence de Développement Economique de la 
Corse (ADEC) est l’outil de la mise en œuvre de la politique 
économique de la Collectivité de Corse (CdC). Elle est chargée de 
l’impulsion des activités liées au développement économique de la 
Corse ainsi que de la coordination, de l’animation, de la mise en œuvre 
et du soutien de ces activités. Elle assure la gestion et l’exécution des 
aides directes et indirectes aux entreprises mises en place par la CdC, 
l’Etat et la Communauté européenne, mais aussi des infrastructures 
d’accompagnement des activités et des entreprises. Elle coordonne 
les mesures et fait des propositions pour aider au développement 
économique de notre territoire. L’ADEC propose des services gratuits 
et personnalisés aux porteurs de projets souhaitant créer une activité 
ou aux entreprises souhaitant s’implanter et se développer. 
L’ADEC accompagne les entreprises en difficulté via la Plateforme 
d’Appui à la Restructuration Economique (SFIDA). L’ADEC est 
également membre de la Cellule de Détection et de Traitement des 
entreprises en difficulté de Corse (CDTE). Cette cellule a pour objet 
de traiter les difficultés des entreprises, sur une base individuelle et 
confidentielle, par la mobilisation concertée des dispositifs législatifs et 
règlementaires dédiés, dont elle renforce ainsi la lisibilité et l’efficacité. 



La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse 
(CCIC) assure une mission de représentation et de conseil, au 
service des intérêts de tous les acteurs, œuvrant dans les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. La Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Corse dispose de plusieurs antennes qui permettent 
d’assurer un service de proximité sur l’ensemble du territoire. Elle 
possède notamment une antenne à Bastia et une à Ajaccio. 
Le réseau des chambres consulaires, avec le soutien financier de l’ADEC, 
a déployé une cellule d’aide aux entreprises en difficulté. Sa mission 
est d’assurer un contact de proximité avec le chef d’entreprise, établir 
un premier diagnostic avec lui pour évaluer l’ampleur et la gravité des 
difficultés rencontrées, et l’aider le cas échéant à bénéficier des aides 
publiques les mieux adaptées à sa situation en l’orientant vers la CDTE.  

• Bilan de compétences
• Formation 
• Entretiens d’orientation sous la forme de test de personnalité et 

conseil à l’orientation 
• Aide à la formalisation/structuration du projet
• Réalisation d’une étude d’implantation commerciale
• Rédaction de business plan
• Recherche de financements / accompagnement dans 

l’élaboration de dossiers
• Elaboration de prévisionnels financiers
• Accompagnement dans la réalisation de démarches 

administratives
• Accompagnement et conseil spécifiques pour les entreprises en 

difficulté

Bastia : Graziani Christophe, Directeur Entreprises 
Territoires : c.graziani@ccihc.fr
Ajaccio : Barbolosi Lucien, Directeur Formation : 
lucien.barbolosi@sudcorse.cci.fr

Ses Prestations

Quels sont les partenaires mobilisés ?

Pôle Emploi est un établissement public chargé de l’emploi en 
France. Il accompagne les demandeurs d’emploi dans leur recherche 
d’emploi et répond aux besoins de recrutement des entreprises. Parmi 
les missions du Pôle Emploi, on retrouve : 
• L’accueil/l’inscription des demandeurs d’emploi ;
• L’accompagnement, l’orientation et la formation des personnes à la 
recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel.
Pôle Emploi propose également une offre de service dédiée à la création 
ou à la reprise d’entreprise. L’offre de service diffère en fonction du besoin 
de l’individu, de la création à la reprise d’entreprise, depuis l’émergence 
de l’idée jusqu’au démarrage de l’activité. Pôle Emploi propose différents 
niveaux de services adaptés au projet des candidats, du 1er niveau 
d’information (dans le cadre d’ateliers), jusqu’à l’accompagnement du 
projet (dans le cadre de la prestation Activ’Créa). Toutes les prestations 
et ateliers sont gratuits. La prestation Activ’Créa permet au demandeur 
d’emploi d’explorer la piste de la création ou de la reprise d’entreprise 
comme solution de retour à l’emploi. Pôle Emploi dispose d’un réseau 
d’antennes territoriales dans toute la Corse, garantissant la proximité 
de son service (Ajaccio, Bastia, Corte, L’Ile-Rousse, Porto-Vecchio, 
Propriano et Prunelli).

Ses Prestations

• Conseil et accompagnement à la création d’entreprise pour des 
porteurs de projet

• Validation d’un projet de formation 
• Entretiens d’orientation dans le cadre de la validation du projet 

professionnel
• Aide à la formalisation/structuration du projet
• Aide à la recherche d’emploi

Bastia : ape.20400@pole-emploi.fr
Ajaccio : ape.20382@pole-emploi.fr



La Coopérative A Prova est la 1ère Coopérative d’Activité 
et d’Emploi (CAE) généraliste en Corse. Elle est spécialisée dans 
l’entrepreneuriat coopératif et permet, aux personnes éloignées de 
l’entrepreneuriat, de pouvoir valoriser leur savoir-faire, en offrant 
un cadre de travail sécurisant et propice pour entreprendre (statut 
entrepreneur/salarié). 
Disposant d’une couverture régionale et accessible au plus grand 
nombre, elle accompagne les entrepreneurs dans diverses phases du 
projet (formation, test, émergence de projet). A Prova accueille les 
bénéficiaires notamment dans ses  locaux situés à Ajaccio et Biguglia.

Aflokkat est un organisme de formation, situé à Ajaccio, qui propose 
une offre de formations diversifiée, répondant aux besoins du territoire.  
Aflokkat propose à ses clients des parcours personnalisés. Plusieurs 
types de formations sont proposés : 
• Des formations continues : management et stratégie ; compétences 
comportementales ; ressources humaines ; sanitaire et médico-social, 
numérique et systèmes d’information ;
• Des formations qualifiantes : reprendre et développer une entreprise ; 
développer ses compétences digitales et bureautiques (développeur 
web et mobile, community manager, ingénieur logiciels, moniteur 
éducateur, accompagnant éducatif et social) ;
• Des classes préparatoires : préparation à l’entrée en IFAS (aide-soignant). Ses Prestations

Pinelli Denis, Directeur associé : 
denis.aprova@gmail.com 
Martelli Cécile, Directrice associée : 
cecile.martelli@gmail.com

• Bilan de compétences
• Formation 
• Entretien d’orientation sous la forme de conseil à l’orientation 

professionnelle
• Aide à la formalisation/structuration du projet
• Etude de marché
• Rédaction de business plan
• Accompagnement dans l’élaboration de dossiers de financement
• Elaboration de prévisionnels financiers
• Accompagnement dans la réalisation de démarches 

administratives
• Conseil et accompagnement en test de projet et durant la 

période de testing du projet
• Accompagnement dans la transition numérique
• Conseil en droit des affaires
• Conseil en fiscalité 

• Formation 

Ses Prestations

Pereney Benjamin, directeur : contact@aflokkat.com



• Formation
Ses Prestations

L’AFPA (Agence nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes), 1er organisme de formation 
professionnelle qualifiante, membre du public de l’emploi, accompagne 
les demandeurs d’emploi et les salariés sans discrimination, durant 
toutes les périodes de leur vie professionnelle (insertion, reconversion, 
professionnalisation) et sur tous les territoires.
L’AFPA propose :
• Des formations qualifiantes : secrétariat-comptabilité-gestion-
informatique ; ressources humaines ; tourisme-hôtellerie-restauration ; 
menuiserie, climatique-froid industriel ; réparation automobile et 
engins ; réseaux-fibres optiques ; voirie-réseaux ; second œuvre… ;
• Des formations préparatoires : compétences socles, aide à la définition 
d’un projet professionnel, … ;
• Des formations professionnalisantes adaptées aux besoins des 
entreprises (contrats de professionnalisation, d’apprentissage) ;
• Des formations continues : formations règlementaires, …

2A : Fanti Alexandra, Directrice du Centre Afpa de 
Corse-du-Sud : alexandra.fanti@afpa.fr
2B : Muracciole Jean-Philippe, Directeur du Centre Afpa 
de la Haute-Corse :  
Jean-philippe.muracciole@afpa.fr

• Accès à du financement sous la forme de microcrédit 
• Conseil et accompagnement

Ses Prestations

L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique) propose un accès au micro-crédit, c’est-à-dire 
des financements aux porteurs de projet qui ne peuvent bénéficier 
d’apports bancaires classiques (bénéficiaires de minima sociaux, 
chômeurs, devenant pour la plupart leur propre employeur). L’ADIE 
propose également du conseil et un accompagnement aux porteurs 
de projet afin de permettre la réalisation de leurs objectifs, au sein de 
leurs bureaux situés à Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio.

Franchi Yvan, Directeur Régional de l’ADIE : 
yfranchi@adie.org



• Formation 
• Entretiens d’orientation dans le cadre de projet de reconversion professionnelle 
• Aide à la formalisation / structuration du projet
• Réalisation d’étude de marché / définition d’une stratégie commerciale / politique 

de prix
• Rédaction de business plan
• Elaboration de prévisionnels financiers 
• Recherche de financements 
• Aide à la recherche d’emploi
• Conseil en droit des affaires
• Conseil en fiscalité 
• Conseil et accompagnement en test de projet grâce au dispositif de couveuse 

d’entreprise
• Conseil et accompagnement pour les personnes en situation de handicap

Ses Prestations

Le réseau des Boutiques de Gestion de Corse, BGE Ile Conseil, 
intervient dans l’accompagnement des publics précaires pour la création et reprise 
d’entreprises, et la création d’emploi. Cette association encourage les initiatives et soutient 
les projets de création en accompagnant les porteurs de projet par du conseil et de la 
formation. Le réseau BGE de Corse accueille également, dans ses locaux, la couveuse 
d’entreprises de Corse : ce dispositif permet de tester un projet de création d’entreprise, 
pendant une durée limitée et d’offrir un accompagnement pour développer ses compétences 
d’entrepreneur. BGE Ile Conseil, est enfin prestataire de l’AGEFIPH, et intervient dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Gay Marie-Ange, Responsable de production
Bastia : bge.bastia@orange.fr
Ajaccio : bge.ajaccio@orange.fr



• Validation d’un projet de formation 
• Entretiens d’orientation dans le cadre de la validation du projet de reconversion 

professionnelle 
• Accompagnement à l’ingénierie financière
• Aide à la recherche d’emploi 
• Conseil et accompagnement à la création d’entreprise pour des porteurs de projet en 

situation de handicap

Ses Prestations

CAP Emploi est un Organisme de Placement Spécialisé (OPS), exerçant des 
missions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Piloté par l’Etat, 
l’AGEFIPH (organisme financeur), le FIPHFP et Pôle Emploi, CAP Emploi propose un 
accompagnement vers et dans l’emploi, au profit des personnes en situation de handicap 
et des employeurs. L’objectif est de supprimer les contraintes liées au handicap et faciliter 
l’insertion de ce public. 

Silvani Dominique, Directrice Association A MURZA : 
d.silvani@capemploi-corse.com



• Aide à la formalisation / structuration de projet 
• Pépinière d’entreprise
• Hôtel d’entreprise
• Co-working 
• Domiciliation
• Centre d’affaires (salle de réunion, bureaux à la location ponctuelle…)
• Boutique éphémère
• Information et orientation sur l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la formation, 

de la création et du financement de l’entreprise 
• Accès à un réseau de partenaires et de mentors

Ses Prestations

La Maison Entrepreneur Entreprise et Emploi (M3E) est un pôle 
multi-services dédié à l’entrepreneuriat situé à Ajaccio.  Ce lieu d’échange s’est construit 
autour d’un partenariat territorial tissé sur plusieurs années avec l’ensemble des structures 
et personnes impliquées dans l’entrepreneuriat local. Un programme d’animation avec 
des interventions régulières, variées et à la carte, est proposé aux différentes cibles dont 
les porteurs de projet. 

Pour le territoire de la CAPA

Marie Luce Rafini, responsable animation 
contact@m3e.corsica
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Agence de Développement 
Économique de la Corse
Immeuble Le Régent, 
1 Avenue Eugène Macchini
20000 Ajaccio

+33 (0) 4 95 50 91 45

opera@adec.corsica

www.interreg-maritime.eu/opera

https://bit.ly/2FrLDiI
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