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Pierre DIDIERJEAN,
EGEE Île-de-France 
Après une carrière de finan-
cier dans un grand groupe 
technologique, j’ai rejoint 
EGEE en 2013. Une oppor-

tunité s’est présentée dans un contexte 
très proche de mon parcours : depuis 
2014, j’interviens auprès du Pôle de com-
pétitivité SYSTEMATIC pour une mission 
d’accompagnement des startups et PME. 
SYSTEMATIC couvre les technologies 
d’infrastructures digitales – on dit main-
tenant deep tech avec une ouverture forte 
sur les partenariats en Europe, ce qui 
m’a particulièrement attiré. Il anime un 
écosystème de 900 membres grâce à la 
contribution de près de 200 bénévoles 
issus de l’industrie et des académiques.
Mon rôle, sur deux jours par semaine en 
moyenne, au sein d’une petite équipe, 
se répartit entre la mise en relations de 
PME et de grands groupes pour initier des 
relations d’affaires, la prospection pour 
attirer de nouveaux membres et l’accom-
pagnement à l’Europe dans le cadre d’ini-
tiatives de la Commission européenne. 
J’ai eu ainsi le plaisir de présenter quatre 
startups à un collège d’investisseurs 
internationaux et de les faire participer 
à des rencontres d’industriels (Nokia, 
Daimler, Kone…) à Helsinki fin 2018. 
C’est bien intégré dans un environnement 
jeune, créatif et dynamique que j’ai vrai-
ment le sentiment d’aider au décollage 
de ces entrepreneurs innovants avec les-
quels des liens amicaux se développent 
souvent.

Marie-Pierre BACHELET,  
EGEE Normandie 
Après vingt ans dans la 
formation professionnelle 
et l’accompagnement à la 
réinsertion professionnelle 

de tous publics, cela a été une évidence 
pour moi que de mettre au profit d’EGEE 
mon humble expertise.
Lorsque ARAMIS, centre de ressources 
pour les ESAT, IMPRO… nous a proposé 
de les accompagner pour favoriser le re-
tour vers l’emploi en milieu ordinaire des 
travailleurs handicapés, j’ai tout naturel-
lement accepté de porter cette mission.
Un programme dédié a été conçu, et 
depuis deux ans une cinquantaine de per-
sonnes ont bénéficié de ce dispositif.
Les objectifs sont de favoriser l’autono-
mie et l’implication dans la vie sociale, de 
travailler la confiance, et ainsi la recon-
naissance des autres et des employeurs 
du milieu ordinaire.
Notre accompagnement porte sur une 
meilleure connaissance de soi, la mise en 
valeur du parcours, des compétences et 
centres d’intérêt, sur la rédaction de CV et 
de lettres de motivation adéquats.

Ce public requiert une attention, une 
écoute et une approche pédagogique 
spécifiques, mais quel bonheur quand 
en fin d’action, les personnes accompa-
gnées disent acquérir de l’assurance, de 
la confiance, de la satisfaction person-
nelle et ainsi être reconnues comme des 
citoyens comme les autres.
Cela me va bien et ne fait qu’exacerber 
mon envie de transmettre et d’accompa-
gner dans la générosité et l’empathie.

Marie-Anne RAVEGLIA
EGEE Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
Ayant mis un terme, l’année 
dernière, à mon activité 
professionnelle en mana-

gement de projet, je cherchais à m’inves-
tir autrement dans la société civile. J’ai 
découvert EGEE sur le net et les missions 
de l’association ont fait mouche. Suite au 
premier contact avec le délégué départe-
mental du 04, je n’ai pas hésité et l’accueil 
par toute l’équipe m’a définitivement 
mise à l’aise.
Mes premières missions consistent à 
accompagner des personnes, le plus 
souvent en difficulté économique, qui 
souhaitent créer leur micro-entreprise. 
Nous les rencontrons lors d’ateliers que 
nous animons à Pôle Emploi où nous 
sommes mis en contact via le réseau 
CréActeurs 04. 
Nous sommes missionnés par le Conseil 
départemental pour l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA ayant un pro-
jet de création d’activité. Son service 
Insertion apprécie particulièrement nos 
conseils sur l’entreprise et notre suivi de 
terrain complémentaire à leur accompa-
gnement social. Ce partenariat vient d’ail-
leurs de s’étendre à l’animation d’ateliers 
de recherche d’emploi et d’entretien 
d’embauche pour ce même public.
Les questions initiales des candidats à la 
création d’entreprise portent toujours sur 
les démarches administratives. Impor-
tant mais pas suffisant pour réussir. C’est 
pourquoi nous les amenons à s’interro-
ger sur la préparation et la viabilité de 
leur projet. Nous établissons ensemble 
un bilan d’exploitation prévisionnel, nous 
planifions les étapes du démarrage d’ac-
tivité, nous déterminons les meilleurs 
moyens pour se faire connaître… Créa-
trice couture ou bijoux, dessinateur en 
architecture, coiffeuse à domicile, musi-
cienne, maçon ; chaque cas soulève des 
points très spécifiques. Ainsi aujourd’hui, 
je suis heureuse de faire de nouvelles 
rencontres et de me rendre utile en par-
tageant mon expérience, comme en té-
moignent ces messages : 
« Je vous remercie pour votre mail ainsi 
que pour tous les documents fournis. C'est 
vraiment génial, c'est très encourageant et 
rassurant. » Maxime
« Mille mercis pour votre aide, je vous tiens 
au courant. » Ludivine

Christiane MARCATO 
EGEE Occitanie
 
En juillet 2018, j’interviens 
à la Chambre des métiers 
et des artisans de Toulouse 

pour présenter la démarche de certifi-
cation qualité aux PME et TPE. Après la 
présentation, je discute avec les partici-
pants et un gérant de PME semble très 
intéressé par les outils utilisés pour 
obtenir la certification ISO.
Nous prenons contact et décidons 
d’organiser plusieurs rendez-vous 
pour découvrir l’activité et l’organisa-
tion de l’entreprise afin d’identifier les 
axes d’amélioration. Après plusieurs 
échanges, il s’est avéré que le chef d’en-
treprise, adepte de l’entreprise libérée, 
était plus intéressé par une organisation 
en processus que par une certification 
ISO. La méthodologie « organisation en 
processus » permet de responsabiliser 
tous les salariés de l’entreprise, de maîtri-
ser les interfaces source de dysfonction-
nements et d’améliorer la performance 
globale. L’amélioration de l’organisation 
était nécessaire pour accompagner le 
développement de cette PME.
Aujourd’hui, quatre conseillers EGEE ren-
contrent les salariés pour standardiser 
les pratiques, définir les rôles et respon-
sabilités de chacun et identifier les indi-
cateurs de performance de chaque pro-
cessus. Ces échanges nous permettent 
aussi d’accompagner les salariés dans ce 
changement de culture, de passer d’un 
fonctionnement oral à une organisation 
écrite et standardisée. 
Avec cette mission, j’ai appris que la prise 
de contact, la découverte de l’entreprise, 
l’écoute et la compréhension des besoins 
sont des étapes clés de la réussite d’une 
mission auprès des entreprises.

Georges Le MOULLEC
EGEE Pays de la Loire 

Tout au long de ma carrière, 
j’ai exercé des fonctions de 
management, des missions 

de recrutement, de coaching, de forma-
tion… mais je n’avais pas eu l’occasion de 
côtoyer le monde de l’enseignement, si 
ce n’est pour l’éducation de mes enfants, 
action largement, je l’avoue, déléguée 
auprès de mon épouse !
Hormis l’implication très importante des 
conseillers EGEE de Loire-Atlantique 
dans leurs interventions auprès des 
lycéens et des étudiants, ce qui m’a sur-
pris c’est l’intérêt témoigné par les élèves 
pour tout ce qui touche à l’entreprise, à 
son mode de fonctionnement, à ses at-
tentes. C’est un peu terra incognita pour 
eux ! Un territoire peuplé d’adultes, aux 
règles et aux mœurs inconnus… qu’ils se 
devront de découvrir tôt ou tard.
C’est là que nous intervenons, pour  
« dédramatiser » les craintes et les peurs 
que suscite ce monde de l’entreprise.

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EGEE TÉMOIGNENT

2



3

Dans un contexte national difficile, EGEE a, cette année encore, su 
apporter sa contribution quant à l’importance que revêt de nos jours 
le bénévolat associatif.
La raison d’être de notre association, à savoir « aider les autres », 
s’est pleinement exprimée tout au long de l’année 2018 au travers 
des nombreuses missions accomplies par les conseillers. 
Le statut d’Association Reconnue d’Utilité Publique, l’agrément délivré 
par le ministère de l’Éducation nationale en tant qu’« Association éducative 
complémentaire de l’enseignement public », le renouvellement de la convention 
de coopération avec ce même ministère, les partenariats avec les chambres 
consulaires et de nombreux organismes publics et privés, sont autant de preuves 
de confiance et de reconnaissance.
De nouveau, en 2018, les conseillers EGEE ont su répondre présents lorsqu’il a 
fallu, par exemple, aider et accompagner des chômeurs dans leur retour vers 
l’emploi, des créateurs d’entreprises, des entreprises en difficultés, des lycéens 
et étudiants dans leur préparation à entrer dans la vie active. Ce ne sont là que 
quelques exemples illustrant leur implication et leur engagement sans faille. 
Sans eux, rien ne serait possible et je tiens à les en remercier.
Par rapport aux années antérieures, l’activité d’EGEE en 2018 s’est caractérisée 
par une évolution très significative dans le domaine de l’Éducation, une relative 
stabilité concernant l’Emploi et une légère baisse de la part Entreprise.
EGEE, en 2018, ce sont :
• 19 000 entreprises conseillées ;
• 11 000 demandeurs d’emplois accompagnés ;
• 70 050 élèves et étudiants suivis.
Autant de réussites individuelles dont nous pouvons être fiers.

Jacques BOS

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

PARTENAIRES D’EGEE



4

Les principales actions :
→ La découverte de l’entreprise et des métiers
→ Les techniques de recherche d’emploi comprenant 

principalement :
• l’analyse d’annonces d’offres d’emploi ;
• la rédaction de CV et de lettres de motivation ;
• le CV électronique, Skype ;
• job dating ;
• la simulation d’entretien d’embauche.

→ Le parrainage d’élèves ou d’étudiants en stage et/ou en 
alternance

→ La participation à des jurys d’examens
→ La lutte contre le décrochage scolaire 
D’autres actions liées à l’intégration des élèves à la vie 
active telles que des visites d’entreprises, des témoignages 
d’entrepreneurs, etc.
Sont concernés les élèves de l’enseignement général, 
professionnel et technologique ainsi que les étudiants de 
l’enseignement supérieur.

Les principaux partenaires : 
Tous les établissements publics et privés rattachés à l’Éducation 
nationale, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement agricole, 
tels que :
• les collèges, les lycées, les universités, les grandes écoles ;
• les centres de formation d’apprentis (C.F.A.).
Ou autres structures telles que « les Maisons Familiales Rurales 
(M.F.R.) – Les Apprentis d’Auteuil – les associations comme 
« Énergie Jeunes »…

A ccompagner élèves et étudiants dans leur parcours scolaire, et ainsi 
les préparer au mieux à leur future vie professionnelle, est une mission 
majeure pour notre association.

Les conseillers EGEE venant d’horizons professionnels divers et variés, 
riches de leur savoir et expérience, sont de véritables guides en la matière. 
Leur action est complémentaire à celle conduite par les enseignants. Leur 
rôle est déterminant dans la préparation à l’entrée dans la vie active des 
jeunes, et ces derniers leur en sont reconnaissants.
Conscient de l’importance de cette mission et pour légitimer nos interventions 
dans les établissements scolaires, le ministère de l’Éducation a délivré à notre 
association un « Agrément », reconnaissant officiellement EGEE comme 
« Association éducative complémentaire de l’Enseignement public ».
Dans le cadre d’une convention de coopération intervenue entre le ministère 
de l’Éducation nationale et notre association, cette dernière est missionnée 
pour conduire des actions auprès des jeunes et du corps enseignant, 
contribuant en cela au rapprochement « éducation/entreprise ».
À noter que grâce à notre partenariat avec l’association Énergie Jeunes, 
nous participons activement à la lutte contre le décrochage scolaire.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, bon nombre de conseillers 
EGEE interviennent dans le cadre de partenariats avec les universités 
et diverses grandes écoles, en tant que membres de jurys d’examens, 
parrains et tuteurs d’étudiants.
Tous les établissements publics ou privés rattachés à l’Éducation nationale, 
à l’enseignement agricole et à l’enseignement supérieur, peuvent donc 
faire appel à nous. 

Décrochage scolaire

11%
Jury
d'examens

12%
Tutorat 
d'étudiants
et recherche 
de stage 

22%

Découverte et
préparation

à l'entrée
en entreprise

(TRE, SEE...)

43%

Autres prestations 
éducation 

12%

Maison Familiale
Rurale, Apprentis

d'Auteuil, autre

6%Collèges

34%

Ens sup.
Grandes écoles

27%

CFA

Lycées

29%

4%

9 587 interventions

70 050 bénéficiaires par type d’établissements

NOS MISSIONS 

EDUCATION
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NOS MISSIONS 

L ’EMPLOI : véritable « fil rouge » pour toutes les actions menées par 
EGEE dans ses trois domaines de prédilection qui sont l’Emploi, 
l’Enseignement et l’Entreprise.

Toutes les missions accomplies par les conseillers EGEE conduisent, d’une 
manière ou d’une autre, vers l’emploi.
Dans ce domaine notre objectif est de préparer et aider dans leurs 
démarches ceux qui en ont besoin, facilitant ainsi leur retour à l’emploi. 
Nos conseillers accompagnent tout particulièrement les personnes en 
grande difficulté ou en situation précaire. 
Les bénéficiaires, y compris les jeunes que nous accompagnons dans le 
cadre de partenariats avec un bon nombre de missions locales, apprécient 
que des personnes d’expérience ayant réussi leur vie professionnelle 
consacrent du temps pour les aider à rechercher du travail et/ou à élaborer 
leur projet professionnel. 
On constate avec satisfaction la concrétisation de signatures de plusieurs 
conventions régionales avec Pôle Emploi, attestant ainsi qu’EGEE a sa 
place dans l’aide apportée aux demandeurs d’emploi. 
Nos missions peuvent faire l’objet d’accompagnements individuels et 
personnalisés et/ou d’animations d’ateliers. 

Accompagnement 
des seniors

17%
Techniques 
de recherche 
d’emploi 

28%

Autres 
prestations emploi

9% Accueil
et accompagnement

 des demandeurs
d'emploi

46%

11 000 bénéficiaires

Les principales actions : 
→ Analyse de la situation et du parcours du 

demandeur d’emploi
→ Aide à la définition de son ou ses projets, y 

compris des projets de création d’entreprise
→ Préparation à la recherche d’emploi, incluant les 

techniques de recherche d’emploi
→ Accompagnement /coaching des seniors 

Les principaux partenaires :
→ Pôle Emploi
→ Les missions locales
→ Les PAIO
→ Les maisons de l’emploi et de la formation
→Toutes les structures privées ou publiques qui 

agissent pour favoriser l’emploi

EMPLOI



6

Les principales actions :
→   Accueil des porteurs de projet
→   Aide à la création ou à la reprise d’entreprise
→   Accompagnement post création pour aider 

l’entrepreneur à pérenniser son projet
→   Aide aux auprès d’entreprises en difficultés. 

Les principaux partenaires : 
→ Les chambres consulaires
→ Les petites entreprises, associations
→ Les collectivités territoriales
→ Les organisations professionnelles 
 

Appui 
aux entreprises 
en difficulté

13%

Accompagnement 
post création 
de jeunes entreprises

15%

Conseil 
en entreprises, 
associations

8%

Autres
prestations

en entreprise

9%
Accompagnement

des créateurs/
entrepreneurs

47%

Aide
Document Unique,

Plan Communal
de Sauvegarde,

DAH

8%

19 000 bénéficiaires

Depuis la création d’EGEE, l’entreprise a toujours été la pièce maîtresse de  
notre activité, incarnant en cela parfaitement la vocation économique 
et sociale de notre association.

Notre souhait le plus cher est de continuer à être un véritable acteur dans 
le concert de la création et reprise d’entreprise.
C’est ainsi qu’une fois en contact avec les porteurs de projet, nos conseillers 
aident ces derniers à franchir toutes les étapes de la création d’entreprise 
et ce, dès le stade de l’« idée » jusqu’à la « création » proprement dite.
Lorsque l’entreprise est créée, notre action ne s’arrête pas car le nouvel 
entrepreneur a la possibilité d’être encore accompagné par nos conseillers 
durant un temps plus ou moins long. 
Dans le cadre de cet accompagnement, de ce véritable parrainage, le rôle du 
conseiller EGEE est d’aider l’entrepreneur à prendre les bonnes décisions 
techniques et stratégiques conduisant à la réussite et au développement de 
son entreprise. Le conseiller EGEE a également pour mission de soutenir le 
nouvel entrepreneur afin de rompre avec « l’isolement du chef d’entreprise », 
notamment lorsque ce dernier doit décider d’options majeures ou faire face aux 
difficultés qui peuvent se présenter. 
Il va l’aider à s’adapter aux nouveaux métiers (commercial, gestionnaire, 
acheteur, financier, administratif) engendrés par la création de son entreprise. 
Les conseillers EGEE sont également amenés à prodiguer leurs conseils 
auprès d’entreprises en difficulté.
Toutes les observations et études démontrent que l’accompagnement 
d’une jeune entreprise est un gage de réussite. 
EGEE intervient également, toujours sous forme de conseils, sur des 
missions plus techniques comme :
•  aider à l’évaluation des risques professionnels dans le cadre du  

« Document Unique », obligatoire pour toute entreprise et/ou association 
ayant au moins un salarié ;

•  aider à l’établissement de « Diagnostics d’Accessibilité des personnes 
Handicapées » pour des commerçants et/ou petites communes ;

•  aider les petites communes à réaliser leur P.C.S. (Plan Communal de 
Sauvegarde) ;

•  aider certaines petites entreprises dans leur démarche qualité respectant 
ainsi les termes de leurs cahiers des charges vis-à-vis de leurs clients. 

ENTREPRISE

NOS MISSIONS 
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REPORTAGES DANS NOS RÉGIONS EGEE

BRETAGNE
EGEE accompagne des migrants
Dans le cadre d’une convention de partenariat 
intervenue entre EGEE Bretagne et l’Université de 
Bretagne Occidentale (UBO), sept étudiants migrants 
(réfugiés, demandeurs d’asile, bénéficiaires de la 
protection subsidiaire…) inscrits à l’UBO en auditeurs 
libres, sont pris en charge par plusieurs conseillers 
EGEE Finistère (deux conseillers par migrant).

Ces derniers se sont engagés à guider et à 
accompagner ces migrants dans la réalisation de leur 
projet professionnel défini en amont, en les aidant, 
notamment, dans la rédaction de leur CV, dans la 
préparation d’entretiens de recrutement, dans la mise 
en relation avec le milieu professionnel pour effectuer 
les stages nécessaires à la finalisation de leur cursus 
universitaire.

L’objectif ultime de cette forme de tutorat est de 
faciliter l’intégration de ces personnes de différentes 
nationalités ainsi que leur accès au monde du travail.

CENTRE VAL DE LOIRE 
EGEE et le GPA Val de Loire 
La Région Centre Val de Loire, est aujourd’hui la 
première région à avoir un Groupement de Prévention 
Agrée (GPA) par département (6). EGEE en a été le 
cofondateur avec la Confédération des petites et 
moyennes entreprises Centre.

Le but de ce GPA est de détecter et/ou d’anticiper les 
difficultés que les entreprises pourraient rencontrer 
dans l’exercice de leurs activités, grâce à la mise 
en place d’un réseau officiel d’alertes (Urssaf, SSI, 
banquiers, comptables, chambres consulaires…). 
L’entreprise concernée a ainsi à ses côtés des experts 
pouvant apporter soutien et accompagnement aidant 
à la résolution des problématiques relevées.

EGEE met ses conseillers à la disposition des GPA et 
des entreprises pour accompagner ces dernières dans 
leurs plans de redressement.

GRAND EST
Un programme de construction du projet 
professionnel pour les élèves-ingénieur-e-s
EGEE Mulhouse vient de définir et de mettre en œuvre 
en collaboration avec l’ENSISA (École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace) une intervention 
destinée aux étudiant-e-s de 1ère année afin qu’il-
elle-s puissent élaborer leur projet professionnel et 
ainsi se mettre dans une dynamique leur permettant 
de réussir leurs trois années d’études.

Les objectifs de l’intervention sont multiples. 

Le premier est de faire comprendre aux étudiant-e-s, 
dont la majorité vient des classes préparatoires aux 
grandes écoles, les métiers de l’ingénieur. 

Le second est de créer des contacts avec le monde  
de l’entreprise par la réalisation de trois enquêtes 
Métiers/Postes, de faire leur bilan personnel et 
notamment de mettre en exergue une de leurs 
réalisations probantes et marquantes.

Enfin, l’aboutissement est de faire rédiger par chaque 
étudiant son projet professionnel. L’intervention se 
déroule en groupe de 12 à 15 étudiant-e-s sur trois 
séances s’étalant sur trois mois ; trois conseillers 
sont mobilisés pendant huit heures pour le travail en 
groupe auxquelles se rajoutent cinq heures d’analyse 
personnelle des projets. 

Cette première expérience a été particulièrement 
enrichissante pour les étudiant-e-s, mais également 
pour les conseillers EGEE.

Un rapide tour de France pour témoigner de nos multiples interventions 



ÎLE-DE-FRANCE
Accompagnement des détenus au sein de la 
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
Au sein de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis (près 
de 4 500 détenus), le GRETA dispense trois types de 
formations  : fabrication de vêtements, maintenance 
mécanique automobile, et infographie. La plupart du 
temps condamnés à de courtes peines, les stagiaires 
quitteront la détention dans les mois suivant la fin du 
stage. 

En partenariat avec le GRETA depuis début 2017, les 
conseillers EGEE interviennent dans les trois modules 
pour l’aide à la rédaction de son CV et de la lettre 
de motivation, ou pour faire émerger des projets de 
création d’entreprise.

Quelques accompagnements se sont poursuivis post-
libération, dont le parrainage d’une entreprise qui 
préexistait avant l’incarcération, avec succès. 

Encourager et redonner confiance en soi : autant de 
conseils essentiels pour favoriser la réinsertion et 
la reconstruction à la sortie de prison. Toujours très 
sensibles à la considération d’anciens cadres, les 
stagiaires sont très reconnaissants de notre écoute et 
conseils. 

Accompagnement d’une startup à Paris-Saclay 
Plateau de Saclay, haut lieu de l’innovation 
technologique. Mercredi, 13h15 : Nicolas, fondateur 
d’une startup dans le domaine biomédical, vient de 
terminer une réunion avec son mentor EGEE. Objet : 
relecture de son dossier de demande de subvention. 
Le Pôle Entrepreneuriat et Innovation de l’Université 
Paris-Saclay (PEPITE PEIPS) vient en effet de confier à 
EGEE le mentorat ponctuel d’Étudiants-Entrepreneurs 
pour les orienter dans leur parcours de création de 
leur startup. 

Un déjeuner rapide ! Comme tous les mercredis, 
le foodtruck de Ruben est à quelques pas de là, 
proche du parvis de CentraleSupélec : hot dogs et 
crêpes revisités. Dans le cadre de la politique de la 
ville, France Active Essonne a labelisé et garanti le 
financement de ce projet, et a mandaté EGEE pour 
parrainer ce nouvel entrepreneur et le guider dans 
son développement. Un fructueux partenariat riche de 
dix années de coopération.

Même lieu, deux entreprises d’origines bien différentes 
mais prometteuses, et un objectif commun : développer 
l’emploi.

NORMANDIE 
EGEE et les Maisons Familiales Rurales
« Je viens, au nom des MFR, vous renouveler mes 
remerciements pour votre contribution pertinente et 
très appropriée pour les membres de nos équipes 
éducatives dans leur mission d’accompagnement. »

Ce message de satisfaction atteste de la qualité de nos 
interventions au sein des Maisons Familiales Rurales 
(MFR) de Normandie.

Dans le cadre de l’enseignement agricole dépendant 
du ministère de l’Agriculture, les MFR ont développé 
des formations par apprentissage pour répondre à 
l’évolution des métiers ruraux.

Dans cette perspective, EGEE a mis en place, avec le 
concours des enseignants, des modules permettant 
d’accompagner les jeunes apprentis aussi bien dans le 
cadre de contrats en alternance que dans le domaine 
de la recherche de stages. 

Cette coordination régionale a permis de maintenir et 
de développer ce qui a débuté sur le secteur rouennais 
à l’ensemble de la Normandie, et nous intervenons 
aujourd’hui dans plus de la moitié des 36 MFR 
normandes.

NOUVELLE AQUITAINE
Initiative Périgord et EGEE, une longue histoire 
à partager autour des créateurs d'entreprises 
Tous les créateurs ou repreneurs d'entreprises vous le 
diront, EGEE Dordogne et Initiative Périgord c'est de la 
relation et un accompagnement sur mesure. 

Trois conventions nous associent dans le cadre de 
l'accompagnement des créateurs ou repreneurs 
d'entreprises. Tous les mois, trois comités ont lieu : 
deux concernent les entreprises standard, le dernier 
les créations ou reprises dans le domaine agricole, 
soit une centaine de dossiers traités par an. Tous 
les filleuls sont visités quatre fois par an. Suite à ces 
visites, un suivi individuel est assuré en direct avec 
Initiative Périgord, et il en ressort un taux de pérennité 
de 97 % à trois ans des entreprises accompagnées. 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Partenariat AG2R - EGEE
En janvier 2018, EGEE VAUCLUSE a signé une 
convention de partenariat avec AG2R LA MONDIALE.

Il s’agit de soutenir le retour à l’emploi des actifs les 
plus fragilisés avec un accompagnement individualisé 
et ce, au travers d’ateliers thématiques :

• mise en confiance ;

•  techniques de recherche d’emploi. CV – lettres de 
motivation – entretiens d’embauche ;

• aides et conseils à la création d’entreprise.

Les conseillers EGEE ont ainsi pu faire bénéficier de 
leurs expériences des candidats particulièrement 
défavorisés.

2019 verra l’extension de notre partenariat aux 
départements des Alpes-de-Haute-Provence et du 
Var.

PAYS DE LOIRE
EGEE et l’ESTACA
L'ESTACA (École Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et de Construction Automobile) forme 
des ingénieurs spécialisés dans les métiers filières 
du transport (aéronautique, automobile, spatial, 
ferroviaire…) sur deux sites : St-Quentin-en-Yvelines 
et Laval. Il y a actuellement 

1 500 étudiants répartis sur ces deux sites, à raison de 
60 % en région parisienne et de 40 % à Laval. Ce nombre 
d’étudiants doit augmenter de façon importante dans 
les années à venir. 

La quasi-totalité des étudiants trouvent un emploi 
dans les trois mois qui suivent l'obtention de leur 
diplôme. 

Tous les conseillers EGEE de la Mayenne sont 
mobilisés pour participer aux jurys de soutenance des 
stages de 4e année qui se déroulent de mi-novembre 
à début décembre. En 2018, ces jurys ont concerné 
130  étudiants. Chaque jury est constitué de deux 
conseillers EGEE pour quatre soutenances par demi-
journée, avec une organisation originale : chaque 
rapport n'est lu que par un seul conseiller du binôme, 
l'autre découvrant le sujet lors de la soutenance orale. 
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EGEE DANS LA PRESSE
En 2018, près de 700 articles de presse consacrés à EGEE. 

300 environ pour le domaine éducation : interventions dans les établissements d’enseignement sur 
les TRE et simulations d’entretiens d’embauche, participations aux jurys, accompagnement 

de juniors entreprises…

150 environ pour le domaine emploi : accompagnement des chômeurs en lien avec Pôle emploi 
et autres structures, actions spécifiques comme les formations de groupe, le coaching des 

chômeurs de longue durée…

200 environ pour le domaine entreprise : aide à l’installation ou à la reprise, exemples à l’appui, 
conventions de partenariats avec différents acteurs ou groupements d’entrepreneurs…

50 environ pour d’autres sujets comme les interventions au profit des collectivités, notre participation 
à des salons ou manifestations, ou encore l’implantation de nouvelles délégations locales ou 

départementales d’EGEE.

www.egee.asso.fr

http://www.egee.asso.fr
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 EGEE AUVERGNE 
11, rue des Saulées

 63406 Chamalières
 Tél. : 04.73.37.43.67
 auve1@egee.asso.fr 

 EGEE BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ
CCI de Côte d’Or
2, Avenue Marbotte
21000 Dijon
Tel : 03.80.65.92.03 
bofc@egee.asso.fr

 EGEE BRETAGNE
 CCI RENNES – EGEE
 2, av de la Préfecture
 35000 Rennes
 Tél. : 02.99.33.63.45
 bret@egee.asso.fr

 EGEE CENTRE VAL DE LOIRE
 17, boulevard Châteaudun
 45000 Orléans
 Tél. : 02.38.52.99.93
 centre@egee.asso.fr

 EGEE GRAND EST 
38B, rue de Mulhouse  
68400 Riedisheim  
Tél. : 03.89.43.57.70  
gest@egee.asso.fr

 ALSACE  
38B, rue de Mulhouse  
68400 Riedisheim  
Tél. : 03.89.43.57.70

 alsa@egee.asso.fr

 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
CCI REIMS  
5, rue des Marmouzets

 51000 Reims 
Tél. : 03.26.50.62.50 
char@egee.asso.fr

 LORRAINE
 C.M.A. de Moselle
 5, boulevard de la Défense
 57000 Metz
 Tél. : 06.12.49.06.83
 lorr@egee.asso.fr

 EGEE HAUTS-DE-FRANCE
 CCI GRAND LILLE
 Place du Théâtre
 59000 Lille
 hauf@egee.asso.fr

 EGEE ÎLE-DE-FRANCE 
 4, villa Frédéric Mistral
 75015 Paris
 Tél. : 01.47.05.57.69
 idef@egee.asso.fr

 EGEE NOUVELLE-AQUITAINE
 96, rue de la Liberté  

33200 Bordeaux  
Tél. : 05.56.08.13.03  
noaq@egee.asso.fr

 AQUITAINE 
96, rue de la Liberté  
33200 Bordeaux  
Tél. : 05.56.08.13.03

 aqui@egee.asso.fr

 LIMOUSIN 
27, bd de la Corderie

 87031 Limoges
 Tél. : 05.55.45.18.38
 limo@egee.asso.fr

 POITOU-CHARENTES
 CCI POITIERS 
 19, rue Henri Pétonnet
 86000 Poitiers
 Tél. : 05.49.60.98.14
 poch@egee.asso.fr

 EGEE NORMANDIE 
CCI Seine Estuaire 

 Immeuble Le Vaisseau
 120, bld Amiral Mouchez
 76620 Le Havre
 Tél. : 06 03 19 44 97
 norm@egee.asso.fr

 EGEE OCCITANIE 
Maison des Associations  
3, place Guy Hersant  
31031 Toulouse 
Tél.: 06 87 57 75 39  
occi@egee.asso.fr 

 LANGUEDOC-ROUSSILLON
 Tél : 06.81.04.47.81 
 laro1@egee.asso.fr

 MIDI-PYRÉNÉES
 Maison des Associations  

3, place Guy Hersant  
31031 Toulouse 
Tél.: 06.87.57.75.39

 mipy@egee.asso.

 EGEE PAYS DE LA LOIRE 
Maison de la Création- 
Transmission d’Entreprises

 8, rue Bisson
 44100 Nantes
 Tél. : 02.72.56.80.11
 palo1@egee.asso.fr

  EGEE PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-D’AZUR

 Tél. : 06.08.97.57.59
 paca1@egee.asso.fr

 EGEE RHÔNE-ALPES 
  115, rue Jean Vallier
 69007 Lyon
 Tél. : 04.37.65.16.00
 egeerhonealpes@egee.org

HAUTS- 
DE- 

FRANCE
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LA LOIRE
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Association EGEE 
14, villa de Lourcine - 75014 Paris
Tél. : 01 47 05 57 71 - e-mail : contact@egee.asso.fr

Association reconnue d’utilité publique

www.egee.asso.fr
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