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Chers amis, 
  
Avec ce numéro 5, notre Magazine EGEE entame sa seconde
année d'existence et vous offre un panorama très intéressant sur
nos activités en région PACA. Bravo et merci à celles et ceux qui
ont participé à son élaboration, effectuée pendant les vacances. 
A titre exceptionnel, en raison de la date de parution et de la
richesse du contenu, nous dérogeons à la règle voulant que chaque
magazine associe informations nationales et présentation d'une
région.

Le prochain numéro, prévu fin septembre, portera principalement
sur des sujets d'ordre national, et en particulier sur les élections de
fin d'année. Des réflexions sont également en cours sur les
conséquences pour EGEE de la réforme des régions, qui entrera en
application début 2016.

Une fois encore, la rentrée est marquée par des attentes fortes sur
le terrain de l'emploi, dans un contexte où les prévisions restent
néanmoins incertaines.

Bonne reprise et bon courage à toutes nos équipes.
Bien cordialement.

    

Bernard ABRAHAM
Président
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Peut-être ne le saviez-vous pas,
mais pour EGEE tout est parti d’un
village de Provence, Reillanne-en-
Lubéron (Alpes de Haute-
Provence), là où il y a une trentaine
d’années fut créée notre
association.
Voir photo en page de couverture

En 1979, la DATAR (Délégation à
l’Aménagement du Territoire et à
l’Action Régionale), confie à un
ingénieur marseillais en retraite,
Claude Favre-Epstein, une étude
régionale sur les PME/PMI. 

Très vite, il constate la solitude des
petits entrepreneurs et émet l’idée
d’un rapprochement avec les
retraités et préretraités, déjà
nombreux à l’époque. Claude
Favre-Epstein avait créé, en 1977,
"l’Association des Ages". 

    

EGEE et la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, c'est une longue histoire

        

L'équipe des Responsables régionaux

    

EGEE en PACA, ce sont aussi des projets d'avenir

    

Au travers du renforcement de nos liens avec les Communautés
d’Agglomération et les Collectivités Territoriales,
l’accompagnement des seniors en réinsertion professionnelle, le
développement des missions techniques (DU, DAH…), la mise
en place locale des accords nationaux… et toutes les
opportunités d’actions de solidarité au service des personnes en
difficulté que nous ne manquerons pas de saisir.

    

BIENVENUE EN PACA

    

Toute l’équipe des conseillers
PACA est heureuse de vous
présenter sa région au travers de
missions originales et
représentatives de notre volonté
commune, celle "d’aider les
autres" et ce, toujours, avec la
même "passion de transmettre".

    

LE MOT DU DELEGUE
REGIONAL

        

Jacques BOS, Délégué régional
EGEE PACA

    

Françoise VASSEUR
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Un grand merci à Françoise
VASSEUR, Déléguée
départementale des Alpes-
Maritimes, véritable rédactrice en
chef de talent, qui a participé
activement à la réalisation de ces
pages EGEE PACA.

    

COUP DE CHAPEAU

        

Sur l’initiative de la Caisse des
Dépôts, du CNRS et de la
Fondation de France, l’Association
des âges devient l’association
EGEE. 

L’aventure se poursuit et
aujourd’hui, l’Equipe d’EGEE PACA
se compose de 95 conseillers, dont
18 femmes, répartis sur six
départements : les Alpes de Haute-
Provence, les Hautes-Alpes, les
Alpes-Maritimes, les Bouches-du-
Rhône, le Var et le Vaucluse.

A noter que la part de l’activité
Education croit régulièrement d’une
année sur l’autre, ce qui illustre
parfaitement l’implication croissante
d’un bon nombre d’entre nous,
souhaitant ainsi préparer les jeunes
à leur entrée dans la vie active,
dans les meilleures conditions
possibles.
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Richard LEGER,
Référent
Education EGEE
pour l'Académie
de Nice

    

Actions "Education" : de la vie d'étudiant
à la vie professionnelle

    

Pour répondre aux sollicitations du milieu éducatif, EGEE 06 a
mis en place, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de
Nice, une série de prestations innovantes, permettant
d’intervenir sur des plans pluriannuels d'aide à l'insertion
professionnelle.

    

l’année scolaire 2014/2015, nous
avons accompagné plus de 400
jeunes, au sein de 12 lycées
professionnels, à la plus grande
satisfaction des chefs
d'établissements, des équipes
pédagogiques et des élèves.
D’ores et déjà, nous sommes
sollicités par le Rectorat et les
Etablissements pour monter de
nouveaux projets à la rentrée. Nous
instaurons une démarche
interactive avec les élèves. Nos
plans de sensibilisation au monde
professionnel portent sur
l’employabilité, le projet
professionnel, le stage, la prise de
contact avec l’entreprise et des
présentations générales du monde 

    

Les 6
départements

de la région
Provence Alpes

Côte d'Azur

    

Sur
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de l’entreprise, avec une forte
focalisation sur le savoir-être.
Il faut aller au-delà du triptyque
classique "CV-LM-SE"
(Curriculum vitea - Lettre de
motivation - Simulation
d'entretien)
Nous favorisons la découverte des
fonctions et métiers de l'Entreprise
dans le cadre d’ateliers débats
reposant sur les compétences des
conseillers : Commercial,
Marketing, Communication,
Ressources Humaines, Fonction
Financière, Droit, Production et
Logistique, Recherche et
Développement, Relations
Internationales, Administration des
Entreprises…  Enfin nos actions
s'inscrivent dans la durée : des
interventions ponctuelles ne
laissent que peu de traces, aussi
nous proposons des actions
séquencées sur toute l’année, voire
réparties sur plusieurs années,
infiniment plus efficaces.



    

ALPES MARITIMES

    

l'Université d'Avignon et des Pays
de Vaucluse cherche à
professionnaliser toujours
davantage ses diplômés en nouant
des relations serrées avec les
entreprises et les partenaires de
l'économie locale.

Avec EGEE, c’est un véritable
partenariat, inauguré en 2010, qui
est renouvelé avec plaisir chaque
année.

En 1ère année de Licence les
étudiants découvrent des secteurs
d’activité et des métiers. 

    

Vaucluse : partenariat avec l'Université
d'Avignon et des Pays de Vaucluse

    

Objectif : accompagnement et insertion professionnelle

    

Les Olympiades des métiers sont
connues à l’étranger sous le nom
de WorldSkills Competition. Elles
sont organisées tous les deux
ans dans un pays différent et
sont ouvertes aux lycéens du
monde entier.

Pilotés par trois conseillers d'EGEE
06, des élèves de terminale S, en
lien avec l’équipe enseignante et en
partenariat avec Thales Alenia
Space (dont sont issus nos trois
conseillers), ont réalisé une 

    

Olympiades des métiers des lycées
2015 : un projet remarqué

    

Lycée Léonard de Vinci d'Antibes

    

REPORTAGE EN REGION PACA

    

Les retours des
étudiants et de
l’Université sont
très positifs, les
interventions
sont efficaces et
adaptées aux
différents
publics.

Gérard
LAMMENS,
Délégué
départemental
adjoint du
Vaucluse

    

avec leurs "coachs" EGEE sur les
sur les thèmes de l’entreprise.
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Le "RAID vers l’apprentissage"
est un dispositif axé sur les
valeurs du sport, de la
citoyenneté, et surtout l'emploi et
le tissu économique local qui
accompagne des jeunes pour
trouver un stage de deux
semaines.

    

A la Mission Locale de
Sophia-Antipolis

    

Raid vers l’apprentissage

    

L’aventure commence avec
deux journées sportives

    

Logo international des
Olympiades des métiers

    

La semaine suivante, différents
ateliers leur sont proposés, entre
autres un atelier simulation
d’entretien d’embauche avec les
conseillers EGEE.

    

Ensuite, les jeunes travaillent

    

En 2ème année ils affinent leur
projet professionnel, commencent
leur bilan de compétence et
participent à des visites d’entreprise
pendant la Semaine de l’Industrie.

En 3ème année ils suivent une
préparation au stage. 

Enfin en Master, les étudiants
élaborent leur portefeuille
d’expériences et de compétences
et s’exercent aux simulations
d’entretiens d’embauche avec nos
conseillers.

    

maquette fonctionnelle d’un satellite
de détection des incendies.

L’objectif était d’allier des aspects
techniques à une première
approche d’aspects non techniques
de la vie dans l’industrie, en
particulier les relations avec le
Client et le Management d’une
équipe pluridisciplinaire. 

Laurent Broihanne - Michel Milano -
Didier Pin, Conseillers EGEE 06.
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EGEE PACA accompagne
les militaires souhaitant se
reconvertir, dans le cadre
du dispositif PACRE :
Prestation
d'Accompagnement du
Créateur ou du Repreneur
d'Entreprise.

    

Jean-Pierre Vieuxbled
Délégué départemental du Var 

    

La Défense se mobilise pour
reconvertir son personnel

    

Leur parcours du combattant …

    

- Une journée d’information et de sensibilisation à la création et
reprise d’entreprise. A l'issue de cette étape, le militaire confirme
son projet. 
- Une analyse et un diagnostic approfondis du projet, qui
permettront au militaire d’obtenir son congé. 
- Un accompagnement à la réalisation du projet. 
- Des formations spécifiques adaptées au projet du candidat. 
- Un suivi d’une durée d’un an durant lequel seront mesurés les
écarts entre les objectifs fixés et ceux atteints, ainsi que
préconisées les actions correctives à entreprendre.
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Var : quand les militaires se
reconvertissent

    

le commerce, la restauration, les
services, le conseil..., sont
actuellement suivis par des
conseillers référents EGEE sur
toute la Région PACA. 

On peut ainsi y voir un médecin
des armées voulant ouvrir un
cabinet médical, un sous-officier
souhaitant reprendre un
restaurant ou un militaire du
rang désirant monter un garage,
voire une entreprise de
traitement de surfaces par aéro-
gommage et hydro-gommage...
et... une militaire reprenant un
tabac-loto.

    

Les militaires ayant au moins
huit ans de service effectif et
désirant quitter l’armée, ont la
possibilité d'obtenir un congé
pour la création ou la reprise
d'entreprise.

Ils peuvent en bénéficier pour
une durée maximale d'un an, ce
qui leur permet de rester au sein
de l’armée parallèlement à la
création de leur entreprise.

Une douzaine d’Officiers, sous-
officiers et militaires du rang
portant des projets assez
éclectiques tels que



    

Jean-Louis BRUN, Conseiller
EGEE 04, s’est vu confier par le
service Insertion du Conseil
général, en juillet 2014, le dossier
de Catherine, bénéficiaire du RSA
et qui envisageait, après 3 ans de
galère, d’ouvrir une boutique de
vente de produits laitiers,
passionnée qu’elle était par les
produits alimentaires de qualité. 

Il s’agissait de vérifier à la fois la
motivation et la capacité de
Catherine à s’orienter vers une telle
activité, mais aussi de travailler sur
le business-plan : plan de
financement, compte d’exploitation
prévisionnel sur 4 ans, plan de
trésorerie... autant de dispositifs
que Catherine n’aurait pu
appréhender seule. 

Emprunts bancaires, recherche de
fournisseurs, achats des matériels
nécessaires, mise aux normes des
locaux ont occupé toute sa vie au
cours de l’automne.

Et c’est le 10 décembre que
Catherine a ouvert sa boutique,
car il fallait le faire avant les fêtes.

    

Alpes de Haute-Provence : une créatrice reconnaissante

    

EGEE 04 intervient dans de
nombreux dossiers d’aide à la
création d’entreprise, notamment
auprès de créateurs bénéficiaires
du RSA et porteurs d’un projet
de création ou de reprise.

    

Ci-dessus : Catherine et sa
boutique, ci-contre avec J.L. Brun
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Un projet a été mené en 2014
intitulé "un minibus dans votre
commune pour répondre à vos
questions en toute confidentialité". 

Cette action résultant d'un
partenariat entre l'État, le Conseil
Régional PACA et la Délégation
aux Droits des Femmes s'est
déroulée durant une semaine dans
cinq communes du Var : Les-Arcs-
en-Provence, Canton de Comps-
Artuby, Bagnols-en-Forêt,
Montauroux et Ramatuelle.

    

Var : le minibus du Droit des Femmes

    

Les choix d’orientation des
jeunes restent trop souvent liés
à des stéréotypes, notamment
celui voulant que certains
métiers seraient plus
accessibles aux filles et d’autres
aux garçons. 

EGEE PACA est engagé dans
la lutte contre ces préjugés,
avec plusieurs partenaires.

    

Parité : agir contre les
préjugés

    

Ci-contre et page suivante

    

REGION
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La boutique est nommée "La
fromagerie de Léna", du prénom de
sa petite fille…

Les fêtes de Noël se sont bien
passées puisque sa boutique a
connu une affluence très
encourageante. La satisfaction de
Catherine est grande et elle a tenu
à communiquer sur Facebook sa
gratitude envers ceux qui lui ont
permis de redémarrer dans la vie,
et notamment, le Conseiller EGEE.

En bas : Le minibus du Droit des
Femmes, une opération unique en
France

    

Pour répondre aux questions, dans
le minibus un avocat, une
conseillère conjugale, un
psychologue, une assistante
sociale et... un conseiller à la
création d'entreprise EGEE 83.

Les informations concernent
notamment les violences faites aux
femmes, le droit de disposer
librement de son corps, la relation
avec le conjoint, l'accès à l’emploi,
la formation et la création
d’entreprise en milieu rural.



    

VAUCLUSE

    

Depuis plusieurs années, EGEE
PACA accompagne la Cité des
Métiers de Marseille et son
concours 1.2.3. Parité, en identifiant
des actions innovantes, à caractère
éducatif, culturel, sportif ou
artistique, initiées dans les Lycées
et CFA de PACA, sensibilisant les
élèves à la mixité professionnelle. 
Une remise de prix distingue
chaque année les actions les plus
originales, lors d’une cérémonie à
la Préfecture de Région, en
présence des différents Recteurs
d’Académie, du Préfet de Région,
des représentants

    

"Parité" et "mixité" des métiers

    

L'enjeu des choix d’orientation professionnelle des jeunes

    

Les conseillers EGEE PACA, avec
le soutien du Conseil Régional, ont
débattu avec plus de 800 élèves
dans 20 établissements de la
Région pour qu’ils élargissent leurs
choix d’orientation, en y intégrant
des métiers traditionnellement
réservés à l’autre sexe.

A travers ces ateliers, animés par
les conseillers EGEE PACA, avec
le témoignage de professionnelles :
de la gardienne de prison à la
"cheffe" d’entreprise garagiste,

    

Une autre vision des métiers

    

Des ateliers avec des professionnelles
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Logo du
lancement de
l'opération
"Territoires
d'excellence" en
PACA, le 2 juillet
2015
(convention
entre l'Etat et la
Région).

Pour en savoir
plus visitez
le site 
www.osezlemix.fr

    

Les Pep’s Créatives et le
management
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EGEE 84 propose à cette pépinière,
qui regroupe 130 entreprises, un
accompagnement sur un large panel
de compétences : aspects
comptables et financiers, marketing,
commercial, démarches de
certification-qualité, ou encore
analyse des risques professionnels.

    

Les rendez-vous experts de
CréAtiva

    

PEPINIERE D'ENTREPRISE

        

Julie ROLLAT, Déléguée
départementale EGEE 13

    

Des femmes "cheffes" d’entreprise se
sont rassemblées en club (les Pep's
Créatives) pour favoriser les
initiatives. Dans ce cadre, elles ont
fait appel à EGEE pour animer un
atelier de management par les
couleurs visant à améliorer leurs
relations managériales ainsi qu'avec
leurs clients. 

    

PROVENCE VERTE

    

de la Déléguée régionale aux Droits
des Femmes et à l'Egalité.
Quelques sujets primés en 2015 :
o L’industrie cinématographique
promoteur de la parité ou des
stéréotypes ? 
o Les femmes dans les travaux
publics 
o L’automobile au féminin, les filles
témoignent, les entreprises
confirment
o Ouvre tes ELLES, la journée du
droit des femmes 
o En VERT et contre tous les
stéréotypes

    

l'ingénieure de l’Aérospatiale, la
championne de moto, les femmes
militaires ou à la "Cheffe" de
chantier... les élèves ont pu vivre le
quotidien de ces femmes exerçant
des métiers "dits masculins".

Pour toute information
complémentaire sur le contenu
de ce magazine, contacter
Françoise VASSEUR :
francoise.vasseur@egee.asso.fr


