Ajaccio, le 29 mars 2021

L’Apec lance l’opération « Sésame Jeunes Talents »
en Corse
L’Apec déploie le dispositif « Sésame Jeunes Talents » sur le territoire corse. Cette
opération de parrainage en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes diplômé.e.s
sera officiellement lancée le vendredi 2 avril 2021, en présence du parrain Pierre Antoine
Villanova, directeur général de Corsica Linea.
Pour cette première édition corse, l’Apec a mobilisé 15 acteurs économiques du territoire (chefs
d’entreprise, élus, institutionnels, cadres dirigeants, etc.), parrains et marraines bénévoles
engagé.e.s aux côtés de 15 jeunes diplômé.e.s issus du territoire. Cette toute nouvelle promotion
2021 sera dévoilée le 2 avril lors d’un événement qui réunira les principaux partenaires engagés
dans le dispositif (cf. encadré).
« Implantée en Corse depuis bientôt deux ans, l’Apec a su mettre en lumière les besoins en
compétences des recruteurs, tout en proposant des services sur mesure aux cadres et jeunes
diplômés qu’elle accompagne, y compris les publics les plus en difficulté. Aujourd’hui, alors que
la crise vient chambouler la dynamique de l’emploi cadre, l’Apec poursuit sa mobilisation et fait
des jeunes diplômés l’une de ses priorités. Aujourd’hui, je suis fier d’inaugurer cette première
promotion corse de Sésame Jeunes Talents. Ce dispositif innovant a vocation à faciliter l’accès
au 1er emploi et vient renforcer notre accompagnement déjà en place, notamment dans le
cadre de notre plan jeune #ObjectifPremierEmploi, mis en place depuis septembre 2020.»,
rappelle Anthony Fumard, délégué général de l’Apec Provence-Alpes Côte d’Azur et Corse.
Créée en 2016 à l’initiative de la délégation régionale Provence-Alpes Côte d’Azur et Corse,
Sésame Jeunes Talents est une opération de mentoring qui met en relation des chefs
d’entreprise, cadres dirigeants, décideurs institutionnels, élus et des jeunes diplômé.e.s (à partir
de Bac+3) accompagnés par l’Apec. Pour la Corse, la 1 ère promotion 2021 est constituée de 15
binômes qui vont, durant les 6 à 8 mois de l’opération, se rencontrer, échanger et travailler
conjointement, à raison au minimum d’un rendez-vous par mois. Ils seront épaulés par un.e
consultant.e de l’Apec, qui accompagne les jeunes dans la recherche du 1er emploi.

« Le rôle du parrain et de la marraine, consistera à aider les jeunes à consolider un projet
professionnel en cohérence avec le monde du travail et de l’entreprise, à s'insérer rapidement
en leur donnant des conseils pertinents, en leur partageant leur résea u et en leur offrant une
relation de proximité « décloisonnante » et facilitante. Ils seront épaulés par Diane Bedu, consultant.e
de l’Apec, qui accompagne les jeunes dans la recherche du 1er emploi. », explique Martial Moretti,
consultant relations entreprises Apec Corse.

Pour assister au lancement de Sésame Jeunes Talents en Corse et à la présentation
de la 1ère promotion 2021:
Rendez-vous le vendredi 2 avril de 8h30 à 10h30 au Palais des Congrès
Salle Sampiero Corso - Quai l’Herminier - 20000 Ajaccio
En présence des parrains et marraines* et de Pierre Antoine Villanova, directeur général de
CORSICA LINEA, parrain d’honneur de cette promotion 2021.
RSVP à julie.roynette@apec.fr
06 98 54 08 00
*Liste des 15 parrains et marraines Sésame Jeunes Talents :
NOM Prénom

Entreprise

Fonction

LECA Jean-Ange

AFPA

DR

LLOVERA Agnès

Corsica Linea

DRH

TERRAZZONI Nicolas

ECODIA

DG

SANTUNIONE Serge

SARL Santunione

DG

PAOLETTI Audrey

Directrice Générale SPL M3e

DG

MARTELLI Marina

Ecole sup de design

DG

CAMPANA Jean-Claude

Concessions FORD

DG

BATTESTI Christophe

Communiti

DG Associé

PIERSON Guillaume

AMF

Responsable associé territoire
Corse

VINCIGUERRA Alexandre

CADEC

Président

ANGELINI JeanChristophe

ADEC

Président

SANTONI Octavia

Crédit Agricole de la Corse

DRH

DELSOL Charly

Sages Informatique
(ZEENDOC)

Président

CASAMARTA Nathalie

VIBEL

DRH

AMBROSIANI Jean-Marc

ADEME

DR

À propos de l’Apec
L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des
services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle
accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes
diplômé·e·s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions
et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en
Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 500 consultant· e·s, est présente, avec
une cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer (Martinique,
Guadeloupe, La Réunion).
En savoir plus : corporate.apec.fr
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