Intervention de Monsieur Leccia
Lorsque la CTC et la DRTEFP ont décidé, en 2004, de réaliser le site FIORE, l’objectif était
clair : se doter d’un espace identifié en matière de ressources communes sur la formation
professionnelle et l’emploi.
5 années, plus tard une dynamique régionale s’est noué avec l’ensemble des partenaires et
commence à produire des résultats tant auprès du grand public que des professionnels.
Au sein de cet espace régional, ce nouveau portail contribue au rapprochement en un seul lieu
de professionnels qui œuvrent dans un réseau.
L’action de cet outil, actée dans le PRDF, se développe, aujourd’hui, au carrefour des
problématiques d’insertion, orientation, de formation et d’emploi.
De plus, la diversité des projets marque notre volonté de nous engager au service des
insulaires et de mobiliser des moyens humains et financiers afin que l’orientation tout au
long de la vie devienne de plus en plus une réalité.
Une concertation approfondie entres les différents partenaires a permis de poser les grands
principes d’une action durable :
-

réseau FIORE contribue au développement d’une action collective au niveau régional
en prenant en compte la spécificité des acteurs de terrain
réseau FIORE permet de construire une vision stratégique partagée de l’orientation
répondant aux besoins du public
réseau FIORE pose la concertation, l’échange sur les pratiques comme modalités
principales

De manière pragmatique, cet espace a associé des structures déjà existantes en région
(ONISEP, GIP Corse Compétences, AGEPHIP) afin de développer en cohérence une offre de
service de qualité.
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire qui assure la collecte, le traitement, la
diffusion et l’animation de l’information sur la formation professionnelle et l’emploi en
Corse, garantie une plus forte mobilisation et implication dans les projets du réseau Fiore.
Aujourd’hui, l’évolution des dispositifs des politiques publiques doivent constituer le fil
conducteur de ce travail partenarial. Quel rôle pour Fiore réseau dans ces nouvelles
dynamiques ?
Il faut donc poursuivre ensemble cette action afin d’inscrire notre engagement dans la durée
avec la nécessité pour le public d’une plus grande visibilité dans le parcours

