Ses principales missions
• Représenter les entreprises de la Corse-du-Sud
• Mettre en œuvre une offre d’accompagnement des entreprises dans
ses domaines de compétence
• Répondre à leurs attentes en matière de transmission-reprise, de
mutation, de développement et de formation
• Répondre aux attentes des porteurs de projets en matière de création
d’entreprises
• Gérer des équipements (aéroports et ports commerciaux du
département, Palais des Congrès d’Ajaccio)

Son rôle dans le projet FR.I.net²
•
•

•
•
•

La CCI de Corse du Sud est responsable de la composante T2 « Mise en œuvre
expérimentale du Centre de Compétences Transfrontalier et de ses services »
Ce Centre de Compétences aura pour objectif de développer la compétitivité et le
potentiel d'innovation des entreprises
Il prendra la forme d’une plate forme de services destinés aux entreprises des
secteurs ciblés
Ile sera bilingue et ses services seront accessibles directement en ligne ou à partir
du site internet du projet
Il sera en phase test à parti du mois d’octobre et opérationnel au mois de
décembre (selon le calendrier prévisionnel du projet)

Cet outil permettra
•

•

•

D’accéder à des autodiagnostics évaluant les bonnes pratiques de chaque
entreprise en matière de stratégie commerciale et positionnement sur les marchés
étrangers, d'innovation et de transfert de technologie, d'accès aux programmes
communautaires et d’élaboration de partenariats
De bénéficier de parcours de formation, audit et check-up d'entreprises,
structuration de plans d'action, services divers… par le biais de prestations de
conseil spécialisées dispensés par les experts référencés au niveau transfrontalier
De bénéficier des formats d’animation proposés : Webinaire, Groupes de
discussion, Workshop d'informations, Web e Social Network, Masterclass

Les étapes et activités qui permettront de le créer
•
•
•

•
•
•

M 7 : Elaboration du cahier de charge permettant de sélectionner le prestataire de
service qui va créer la plate-forme,
M 9 : Procédure de sélection du prestataire,
M 9 : Organisation de la consultation permettant de sélectionner les prestataires
pour créer les instruments numériques d’autodiagnostics en ligne (3), les
programmes de formation ( 4 Webinaire : stratégie, transfert de technologie,
innovation; accès nouveaux marchés), les modèles d’audits d’entreprises (3)
M 10 et 11 : Phase test de la plate forme
M 11 : Implantation des outils numériques et fonctionnalités sur la plateforme
M 12 : Mise en service de la plate forme

Les étapes et activités qui permettront de le créer
• M 13 : Elaboration de la procédure de sélection des entreprises qui
pourront accéder aux services du Centre de Compétences en phase
test
• M 14 et 15 : Préparation et Organisation des Roadshow de
présentation du Centre de Compétences Transfrontalier et de l’appel à
candidatures des entreprises
• M 16 : Sélection des 20 entreprises pilotes
• M 17 à M 21 : Fournitures des services aux entreprises pilotes
bénéficiaires
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