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TITRE DU PROJET

SErvices Renforces pour l'Emploi et les compétences dans le secteur du
NAutisme

DESCRIPTION DU
PROJET

Le projet insiste sur le thème MdT et du renforcement du réseau des SPI pour
renforcer les capacités d’attraction du bassin d’emploi du secteur. Le projet
concerne la zone de coopération dans sa globalité. Améliorer la qualité de la
coopération entre les zones transfrontalières en termes d’accessibilité et
renforcement du MdT, particulièrement dans le secteur nautique et de sa
filière par le renforcement des réseaux des SPE et la création de standards de
formation valides dans toute la zone de coopération. Le personnel qui opère
dans les SPE en tant qu’utilisateurs des outils avec un impact sur des cibles
indirectes c’est-à-dire des entreprises des sujets au chômage les parties
prenantes territoriales et tous les sujets publics et privés en lien pour une
raison ou une autre au MdT du nautisme et de sa filière en tant que
destinataires potentiels finaux des services mis en place à travers les produits
de réseaux(e)Les activités dans la phase 1sont concentrées sur la mise au point
d’instruments communs de relevé, d’analyses et cartographie des besoins
professionnels du secteur nautique et de sa filière; dans la phase2 les actions
principales sont finalisées à la réalisation soit d’instruments en réseau pour
l’adéquation entre demande et offre de travail soit de standards pour des
formations communes dans le nautisme; dans la phase 3 il a été prévu de
mettre à l’épreuve les instruments issus du projet en les intégrant dans l’offre
de formation FSE des territoires intéressés et en organisant des activités telles
que des parcours de découverte des professions du nautisme et de sa filière,
des forums itinérants pour la présentation des instruments de réseau et la mise
à disposition des activités de mise en correspondance réalisées avec
l’instrument conçu dans le cadre du partenariat la phase 4 est dédiée aux
activités de communications, animation et dissémination tout au long du
projet et ex post; les phases5-6 comprennent des actions de coordination et de
gestion administrative et de contrôle et d’évaluation du projet.
 Optimisation des résultats du projet et l'efficacité des procédures
opérationnelles des modalités de travail en réseau entre les acteurs
partenaires ;
 Une plus grande efficacité et la rapidité dans la détection et la réponse
des besoins professionnels émergents en lien avec le tissu
économique ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Amélioration de la capacité des SPE à répondre à la demande-offre de
travail par rapport à un MdT plus large et aux outils du réseau ;
 Augmenter la possibilité de diffusion des professions du secteur
nautique et la reconnaissance de leurs qualifications dans l’espace ;
 Optimisation du niveau d'attraction du secteur nautique en tant que
bassin d'emploi pour une large partie de la population ;
 Optimisation de l'impact des résultats du projet et diffuser le plus
largement possibles les opportunités d’embauche du secteur nautique

et de sa filière ;
 Optimisation de l'adéquation du secteur nautique et plus grande
extension des SPE utilisateurs des instruments dans la zone de
coopération.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

IV
7 Avril 2009

DUREE DU PROJET

36 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.500.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.125.000,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Ligurie (Italie)
Provincia della Spezia - Settore Politiche Economiche, Sociali e
del Lavoro – Servizio Politiche Comunitarie
Via Vittorio Veneto, 2 – 19100 La Spezia

CHEF DE FILE

Référent

Marco Casarino

Téléphone

+39 0187 742286

Téléfax

+39 0187 742360

Courriel

provsp.casarino@provincia.sp.it

Corse

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA)
Pôle Emploi - Direction Régionale Pole Emploi Corse

Ligurie

Provincia della Spezia - Settore Politiche Economiche, Sociali e
del Lavoro – Servizio Politiche Comunitarie
Agenzia Liguria Lavoro

PARTENAIRES

Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna
Sardaigne

Toscane

SITE WEB

Provincia di Sassari - Settore Pubblica Istruzione, Formazione,
Lavoro
Provincia di Lucca - Servizio di Presidenza - Ufficio Politiche
Comunitarie
Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali

www.progettoserena.eu
www.projectserena.eu

