Dans le cadre de sa politique destinée à favoriser
l’insertion professionnelle des étudiants, l’Université de
Corse organise la conférence de l’emploi et des métiers.
Au cours de cette manifestation, les
étudiants de
master sont conviés à assister à diverses conférences
débats, animées par des professionnels de l’emploi.
La première partie est dédiée à l’analyse du marché de
l’emploi régional et national (APEC, Consiliis, Direction
départementale du travail). Un éclairage sur les emplois
et métiers des secteurs privé et public sera apporté par
les responsables du MEDEF Corse et du CNFPT.
La seconde partie donne la parole aux dirigeants de
grandes entreprises régionales (Groupe Anchetti et EDF).
La conférence sera ponctuée par l’intervention du
responsable de l’aide à la création d’entreprise (ADEC) et
le témoignage d’un ancien étudiant devenu chef
d’entreprise dans le domaine de l’informatique
(CampusPlex).
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Antoine Aiello : Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli
Jacques Triponel : Responsable de l’Agence Pour l’Emploi des Cadres
de Marseille/Avignon (APEC)
Luce Leca : Directrice de la société Consiliis
Olivier Mosconi : Responsable du Service statistique, étude et de veille
économique de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (DDTEFP)
Norbert Pancrazi : Directeur de la délégation régionale Corse du
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Anne Armelle Mélikian : Coordinatrice régionale de la formation
professionnelle du MEDEF Corse
Pierre Anchetti : Président Groupe Anchetti
Marc Lotz : Directeur adjoint EDF Corse
Emmanuel Pierre : Responsable de l’incubateur technologique de
l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC)
Sébastien Simoni : Fondateur de la société CampusPlex

14h

Discours d’ouverture
Antoine Aiello, Président de l’Université de Corse

14h15

Introduction au marché de l’emploi national
et régional
Jacques Triponel (APEC)
Luce Leca (Consiliis)
Olivier Mosconi (DDTEFP)

14h45

Les métiers de la fonction publique territoriale
Norbert Pancrazi (CNFPT)

15h

Les attentes des entreprises corses
Armelle Mélikian (MEDEF Corse)

15h15

Echanges entre participants et étudiants

15h20

Pause

15h45

La politique des Ressources Humaines
de grandes entreprises régionales
Pierre Anchetti (Groupe Anchetti)
Marc Lotz (EDF Corse)

16h15

L’accompagnement pour la création
d’entreprises en Corse
Emmanuel Pierre (ADEC)

16h30

Témoignage d’un ancien étudiant devenu chef
d’entreprise
Sébastien Simoni (CampusPlex)

17h45

Echanges entre participants et étudiants

Renseignement :
POIP
Plateforme d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 60 - poip@univ-corse.fr

