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Le projet s’occupe de trois domaines thématiques en les mettant en relation
entre eux: le nautisme, les services pour l’emploi, l'instruction et la formation
professionnelle.
L'objectif principal de ce projet est de développer deux réseaux transfrontaliers
thématiques: un réseau pour l'emploi et l'autre pour l'instruction et la
formation professionnelle, afin d'améliorer, en termes qualitatifs et quantitatifs,
l'accès aux services publics de la part des citoyens et des entreprises, de
favoriser l'élargissement des opportunités de formation et d'emploi, de
stimuler la mobilité transfrontalière et d'encourager l'intégration économique
(dans le secteur nautique) et institutionnelle (en matière de politiques actives
du travail, de l'instruction, de la formation).

DESCRIPTION DU P ROJET

La typologie de destinataires du projet est, donc, triple: citoyens (à la recherche
d’un emploi ou d'opportunités de formation), entreprises (à la recherche de
personnel spécialisé et disponible à collaborer avec le système de l'instruction
et de la formation) et institutions (disponibles à intégrer des ressources et des
services et à programmer des politiques en modalité partagée).
Seront aussi impliqués, à travers des accords, tous les stakeholders des
domaines thématiques du projet (emploi, éducation, formation professionnelle
et nautique), par exemple les écoles, les universités, les associations de
catégorie, …
Pour atteindre ces objectifs, le Projet prévoit les activités suivantes:
• la création de 4 guichets d'information spécialisés dans le secteur du
nautisme et de la mobilité transfrontalière;
• la création de 4 pôles de haute spécialisation pour la formation de
compétences techniques relatives aux segments clés de la filière
nautique (« Conception », « Production », « Services Techniques » et
« Services de Support »);
• la réalisation de dispositifs méthodologiques et technologiques pour
permettre concrètement la relation et l'intégration de services et de
ressources entre les « nœuds » des deux réseaux, qui se trouvent dans
les quatre régions participant au Programme.
ü Amélioration de l'organisation des services pour l'emploi tant à travers
une spécialisation sectorielle (nautisme) et thématique (mobilité
européenne) qu'à travers l'utilisation d'outils de TIC et, également,
grâce au facteur stratégique important d'« être en réseau »;

RESULTATS E SCOMPTES
ü Elargissement des opportunités de formation d'excellence dans le
secteur du nautisme au niveau local et au niveau transfrontalier grâce
aux pôles d'excellence en mesure d'offrir aussi une formation par
modules, à savoir complémentaire entre les « nœuds » du réseau, et

relative à tous les macro-positionnements de la filière du nautisme
(Production, Refitting et Hivernage, Navigation);
ü Renforcement du rapport « système entrepreneurial » – « système
enseignement et formation » grâce à la réalisation de pôles de
formation structurés en fonction des besoins en compétence exprimés
par les entreprises du nautisme dans l'espace de coopération;
ü Soutien à la mobilité européenne des jeunes et à leur intégration dans
le monde de l'emploi;
ü Amélioration de la cohésion institutionnelle et adoption
pratiques/procédures/politiques conjuguées/partagées.
A XE
DATE DE DEMARRAGE
DU

P ROJET

DUREE DU P ROJET
L OCALISATION DU P ROJET

IV
01/06/2013
n. 24 mois
Le projet intéresse sept provinces, chacun participe à un des deux réseaux du
projet Emploi et Formation, sauf le chef de file qui prend part aux deux. Ces
provinces sont : Gênes, La Spezia, Lucques, Pise, Cagliari, Sassari et Ajaccio.

BUDGET DU P ROJET

€ 1.226.600,00

CONTRIBUTION UE

€ 919.950,00

FONDS UE

CHEF DE FILE

P ARTENAIRES

de

FEDER
Région

LIGURIE

Organisme

Provincia di LA Spezia- Sviluppo Economico e Politiche
Comunitarie

Référent

Marco Casarino; Massimo Bonati

Téléphone

+39 0187 742 307; +39 0187 742 383

Téléfax

+39 0187 742 360; +39 0187 742 360

Courriel

marco.casarino@provincia.sp.it; provsp.bonati@provincia.sp.it

Corse

Pôle Emploi- Direction régionale Corse (sede legale Parigi, sede
operativa Ajaccio); Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Corse-du-Sud (Ajaccio)

Ligurie

Agenzia Liguria Lavoro- Ente strumentale della Regione Liguria
(Genova)

Sardaigne

Agenzia Regionale per il Lavoro- Direzione (Cagliari); provincia
di SASSARI- Settore IX: Programmazione e Pianificazione

Toscane

Provincia di LUCCA- Servizio istruzione, lavoro e politiche
formative. Sviluppo Economico; Provincia di PISA- Ufficio Politiche

Comunitarie

