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Chers amis,

L'image de couverture de ce n°7 du Magazine EGEE, avec la Grande Arche
et les tours de la Défense, est un bon prétexte pour parler de modernité, de
même que le partenariat avec le réseau Mampreneurs et la présence
nouvelle de notre mouvement sur Twitter.

Nous sommes confrontés, depuis plusieurs années, partout mais plus
encore en région parisienne, à une mutation radicale de l'économie, des
technologies et de la communication, qui ne manque pas de bousculer notre
positionnement et nos modes d'intervention.

Déjà, une grande partie des créations d'entreprises repose sur les "start-up",
auxquelles les acteurs économiques et les collectivités locales accordent
une attention et un soutien vigilants. Qu'il s'agisse des "étudiants
entrepreneurs", des grandes écoles d'ingénieurs, des femmes chefs
d'entreprises ou même des jeunes collégiens, tous les publics auxquels nous
sommes confrontés maîtrisent aujourd'hui de façon évidente les "codes" de
ce nouvel environnement.

Nous devons donc impérativement les acquérir et les intégrer, notamment à
travers nos nouvelles missions et nos nouveaux adhérents, pour ne pas
risquer à notre tour de "décrocher" par rapport au monde qui nous entoure.

Bien cordialement

    

Bernard ABRAHAM
Président
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ne histoire de femmes
recherchant un meilleur équilibre
de vie

En 2008, Céline Fénié, jeune
maman de 2 enfants, fait le constat
que sa vie professionnelle n’est plus
en adéquation avec ses attentes et
pas franchement conciliable avec sa
vie de famille. 

Elle décide de fonder Maman
Shopping et lance un blog Maman et
Entrepreneuse pour partager son
quotidien de femme, de mère, de
chef d’entreprise, d’épouse…

Ses articles plaisent, de
nombreuses femmes se retrouvent
dans ses aventures
entrepreunariales.

En septembre 2008, l'idée est
lancée de se retrouver autour d'un
café. Quoi de mieux en effet que de
se rencontrer dans la vraie vie pour
échanger, partager, se soutenir ?

Le concept du Mamcafé était né. 

    

Avec le Réseau Mampreneurs, des actions à
développer dans toutes les régions

    

Née en 2009, l'association les Mampreneurs s'adresse
aux mamans qui ont créé leur entreprise. Partage
d'expérience, entraide et actions communes les aident à
conjuguer business et épanouissement personnel

    

 U

    

La 5ème édition
du Printemps des

Mampreneurs,
en juin 2015

    

ON DEMARRE

    

EGEE Ile-de-France
en pointe

    

Pour lancer et tester le bon
fonctionnement du
partenariat, des réunions de
présentation ont commencé
en Ile-de-France dans 4
départements. Des
entretiens de découverte
sont programmés avec
plusieurs adhérentes,
pouvant donner suite à des
accompagnements sur
plusieurs mois.

            

Le Magazine EGEE Numéro 7 - Avril 2016

    

Les premières actions communes
ne tardent pas à voir le jour, le
réseau des mampreneurs est
officiellement créé en mars 2009… 

Depuis, ce sont près de 3 000
femmes chefs d'entreprises qui se
sont rencontrées, et ont grandi dans
leur posture de chef d'entreprise
grâce aux échanges et aux
rencontres organisés au sein du
réseau.

Le réseau Mampreneurs en
chiffres :
- 350 adhérentes
- 40 antennes dans 8 régions
- 5 000 fans sur la toile
- 3 000 femmes accompagnées
depuis 2009

Pour en savoir plus

www.reseau-mampreneurs.com

facebook.com/Reseau-
Mampreneurs

twitter.com/mampreneur
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Les adhérentes de Mampreneurs se
rencontrent régulièrement autour
d'un thé ou d'un café pour échanger
sur leurs problématiques. Au fil du
temps, les discussions se sont
orientées sur les difficultés
rencontrées dans leurs entreprises.
Cherchant une structure capable de
répondre à leurs questions, la
Présidente a découvert EGEE.

    

Mampreneurs a pour ambition de
concilier entrepreneuriat et choix
de vie

        

Paroles de Vanessa Berbudeau, présidente

    

"Les Mampreneurs, ce n'est pas un réseau d'affaires "classique",
même s'il permet aux membres de faire des affaires entre elles ou
de se recommander mutuellement. 
Pilotage d'entreprise, webmarketing, graphisme ou comptabilité...
les Mampreneurs trouvent souvent au sein du réseau les clientes ou
les prestataires qu'elles recherchent. 
On ne vient pas chez Mampreneurs pour compléter une collection
de cartes de visite inutiles mais pour nouer des liens sur la durée
avec d'autres chefs d'entreprises.".
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Les principes de fonctionnement
de la convention avec EGEE

    

Le dispositif, intitulé "Mambooster",
se décline en 3 programmes : 
Mambooster "découverte",
reposant sur une série de 3
entretiens avec présentation  de
l'entreprise, "mini-audit" et premiers
conseils. 
Mambooster "suivi" ou
Mambooster "parrainage", qui
permettent d'ajouter entre 3 et 9
rendez-vous supplémentaires.

Ce partenariat entre complètement
dans le cadre des activités d'EGEE
et présente l’avantage de concerner
des petites entreprises en activité,
pas spécialement en difficulté mais 
qui ont besoin de conseils pour se
développer et gérer leur quotidien. 

    

Après plusieurs rencontres, nous
avons construit  ensemble un projet
qui s’est concrétisé par
une "Convention de partenariat",
dont l’objectif est d’accompagner les
adhérentes du réseau Mampreneurs
qui le souhaitent et  ont besoin de
conseils. La Convention fixe les
modalités du déroulement de ces
missions.
Suite à la présentation par un
responsable EGEE, au cours d’une
réunion "Mamcafé", de notre
association et du programme
d’accompagnement proposé, les
entrepreneures intéressées peuvent
s’inscrire auprès de leur
coordinatrice pour bénéficier d'un
accompagnement personnalisé.
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Apprentis d’Auteuil est une
fondation catholique, reconnue
d’utilité publique depuis 1929, qui
accompagne plus de 30 000 jeunes
et familles fragilisés. 
Elle soutient les jeunes en difficulté
à travers des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et
d’insertion en France et à
l’international

    

Le Collège privé Saint-Philippe à
Meudon (92), l'un des 251
établissements "Apprentis d'Auteuil"

    

Le collège propose en 4ème la
découverte des métiers et en 3ème
la préparation professionnelle

    

Témoignages

    

Julien, élève de 3e se présente devant le jury. Il revient d'un stage de
découverte dans un restaurant. Les mots ont du mal à sortir, nous le
rassurons et lui posons quelques questions. Peu à peu il raconte ses
journées, les épluchages, la vaisselle, un service apporté à un client. Il a
découvert un métier, une première expérience. 
Dominique Guibé, délégué départemental EGEE 92 (photo).
Ma satisfaction, c’est quand un jeune a trouvé le stage qu’il souhaite et  lui
convient. Fort de cette expérience valorisante, il développe une motivation
pour aller plus loin. Les jeunes en difficulté ont un parcours compliqué, ils
ont souvent été rejetés du système scolaire. Il leur faut un suivi individuel.
Jean-Pierre Giger, conseiller EGEE 92.
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EGEE Ile-de-France et Apprentis d'Auteuil,
un partenariat utile et prometteur

    

Dans le cadre de ce partenariat,
EGEE intervient pour :
- animer des ateliers de
"connaissance de l'entreprise"
- aider les jeunes à définir leur
"projet professionnel"
- développer les compétences en
matière de recherche d'emploi
(rédaction de CV et lettres de
motivation, simulation d'entretiens
d'embauche, entraînement à la
communication téléphonique...).
Cela se fait en collaboration étroite
avec les enseignants.
Chacune des délégations
départementales d’EGE a désigné
un responsable chargé des relations
avec les établissements Apprentis
d'Auteuil de son territoire.

    

Comme dans d'autres régions,
EGEE Ile-de-France est engagé
dans un partenariat avec cette
Fondation

Plus de 50% des jeunes non
diplômés sont sans emploi. Pour
lutter contre ce fléau, il faut les
accompagner dans leur insertion
sociale et professionnelle.

Ensemble, nous souhaitons faire
entendre un autre message que
celui que l'on entend trop souvent et
interpeler l’opinion sur la situation
des jeunes en difficulté et de leur
famille : les jeunes ne sont pas un
problème, ils sont une richesse.
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Jean-François
Gazin, délégué
départemental
EGEE Seine-
Saint-Denis et Val
d'Oise

    

L'ENSEA de Cergy-Pontoise, grande école
d'ingénieurs et établissement d'excellence

    

Depuis 11 ans, le partenariat avec l'ENSEA
mobilise 15 conseillers EGEE pour 60 demi-
journées par an

    

ENSEA prépare aux métiers
d'ingénieurs généralistes en
électronique, informatique,
télécommunications et systèmes
embarqués.

C'est un établissement public
autonome dépendant du Ministère
de l'enseignement supérieur et de la
recherche, habilité à délivrer le
diplôme d'ingénieur depuis 1952. 
La scolarité est de 3 ans après 2 ans
de prépa bac + 5. Les promotions
comptent 240 étudiants.

La prestation d'EGEE est devenue
une Unité de Valeur obligatoire du
parcours pédagogique.

    

L'école
dispose de

moyens
importants et

de locaux
spacieux et

fonctionnels,
avec des

équipements
spécialisés de

haute
technicité.

    

 L'
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Notre intervention commence par
une présentation en amphi :
découverte des codes souvent non
écrits du monde de l'entreprise,
connaissance des attentes des
recruteurs, comment établir un CV
original, comment se mettre en
valeur dans la lettre de motivation...
Elle se poursuit par des simulations
d'entretiens d'embauche. La formule
est souvent pratiquée dans nos
missions mais l'originalité est que
les entretiens se déroulent sur des
cas réels d'annonces parues dans la
presse ou sur internet. L'étudiant est
en situation réelle pour préparer sa
présentation, montrer sa motivation
et mettre en valeur sa candidature.
Un débriefing individuel et collectif
est assuré par nos conseillers.
Une lettre officielle du directeur
atteste de sa satisfaction pour le
professionnalisme de nos
interventions.
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Jacques
Veyriès : "Je
n'avais pas
d'entreprise à
transmettre,
mais des
années
d'expérience à
partager..."

    

Coup de projecteur sur PIE et coup de chapeau 
à Jacques Veyries, coordinateur des 85 parrains et
marraines bénévoles

    

Paris Initiative Entreprise, créée en 2000 avec pour fondateurs la
Ville de Paris, la Région, la Caisse des Dépôts, France Active et...
EGEE, est devenue un point incontournable pour les créateurs
d'activité à Paris 

    

vec à son palmarès 240 créations
d'entreprises en 2015, dont 40 dans
le secteur de l'Economie Sociale et
Solidaire et 1 550 emplois générés,
PIE est reconnu pour le
professionnalisme de son équipe, le
suivi attentif des créateurs et le
souci de leur réussite à travers le
parrainage, dont 40% d'entre eux
bénéficient.
En juin 2000, Jacques Veyriès,
conseiller EGEE et bénévole chez
France Active, membre des 
comités d'engagement et chargé
des études sur les défaillances a été
recommandé par Christian Sautter,
président de France Active, pour
participer à l'aventure de PIE, dont
on vient de voir le succès.

    

Logo de PIE
et

statistiques
d'activité

cumulée à fin
mars 2016

    

 A
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Faisant partie des premiers parrains,
il a mis en place en 2003 la
coordination du parrainage, qu'il
assure toujours, et développé un
outil professionnel de qualité,
devenu indispensable dans la
panoplie de PIE.
Désormais administrateur de PIE et
président du comité d'engagement, il
connaît une vraie belle deuxième
carrière !
Mais ce n'est que la partié émergée
de ses fonctions...
Depuis 2004, Jacques anime
chaque année cinq réunions
d'accueil des nouveaux bénévoles,
des réunions par secteur d'activité
et, depuis 2007, une dizaine de
conférences et forums.
Et EGEE dans tout ça ? Sur les 85
parrains et marraines, nous en
représentons un peu plus du tiers et
assumons, chaque année, 35 à 40
parrainages, Jacques étant bien
entendu régulièrement reconduit.



    

En 2016,
Françoise fête

ses "noces
d'argent" avec

EGEE...,
 soit 25 années

de bons et loyaux
services à
assurer le

secrétariat 
de la délégation

Ile-de-France 

    

Françoise Boudrot, fidèle pilier
d'EGEE Ile-de-France

    

Celle qui gère tout
l’administratif de la
région Ile-de-France a vu
passer au fil du temps 5
présidents, 10 délégués
régionaux et 30 délégués
départementaux…
Elle personnifie une
autre version des "3 E" :
engagée, effficace,
exigeante...

    

uand elle a adhéré à EGEE, nos
bureaux se trouvaient dans les
locaux de l’APCE, installés dans
l’immeuble de la Grande Epicerie de
Paris, ce qui explique pourquoi
Françoise reste une grande
amatrice de chocolats... 
Entrée dans l’association en 1990 et
ayant commencé dans les mêmes
locaux que notre comptable, elle sait
plus que parfaitement comment ça
marche ! 
Au-delà de son professionnalisme,
ce que nous apprécions c’est son
dévouement vis-à-vis de tous et sa
grande vigilance dans la gestion de
notre région.

    

Q
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Le délégué régional peut dormir sur
ses deux oreilles, les délégués
départementaux se font gentiment
rappeler à l’ordre pour les
facturations et les conseillers sont
toujours renseignés s’ils appellent.
En fait, nous sommes tous sous son
contrôle… et nous aimons ça ! On
murmure que certains conseillers lui
font faire leurs notes d’activité, mais
cela n’a jamais pu être prouvé… 
Exigeante pour elle-même et
bienveillante avec les autres, notre
secrétaire aux yeux verts aurait-elle
des défauts ? Cela non plus n'a
jamais été prouvé.


