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Rencontre avec le délégué régional de l'Entente des générations pour l'emploi et 
l'entreprise (EGEE), qui explique l'action de cette association

Jacques Bos, qui travaille dans le pays d'Aix, est le délégué régional de l'EGEE, dont la première 
mission est d'aider des porteurs de projets ou des demandeurs d'emploi, mais aussi conseiller des 
artisans, des TPE ou encore des PME, parrainer des jeunes ou encore favoriser la reprise ou la 
transmission d'entreprise.

Jacques Bos est le délégué régional Paca de l'association Entente des générations pour l'emploi 
et l'entreprise (EGEE). Aujourd'hui, il lance un appel aux anciens chefs d'entreprises ou cadres 
dirigeants, ingénieurs ou professions libérales qui souhaitent donner bénévolement une partie de 
leur temps et devenir conseiller EGEE. Leurs missions ? Cruciales en ce temps de crise. Il s'agit 
d'aider des porteurs de projets ou des demandeurs d'emploi, mais aussi conseiller des artisans, 
des TPE ou encore des PME, parrainer des jeunes ou encore favoriser la reprise ou la 
transmission d'entreprise.
Ces missions sont réalisées pour des structures économiques ou sociales qui ne peuvent accéder 
financièrement au secteur marchand et sont facturées sur la base des frais engendrés par les 
missions. Elles comprennent une participation aux frais de l'association. EGEE intervient dans tous 
les secteurs économiques et sur toutes les composantes de l'entreprise, dans trois domaines 
principaux que sont l'éducation, l'emploi et l'entreprise.
Actuellement, l'antenne régionale de cette structure travaille sur plusieurs dossiers. L'un d'eux est 
la promotion de la parité dans l'orientation professionnelle. "1,2,3... parité " est le nom du 
deuxième concours des lycées de Paca consacré à ce thème. "Les choix d'orientation 
professionnelle des jeunes restent encore trop souvent liés à des stéréotypes et notamment au fait 
que certains métiers seraient plus accessibles aux filles et d'autres aux garçons, explique Jacques 
Bos. L'objectif est d'identifier, de reconnaître, de valoriser les actions innovantes à caractère 
éducatif, culturel, sportif ou artistique initiées dans les lycées de la région afin de sensibiliser les 
lycéens à la mixité professionnelle".

Cowork'elles en Paca
EGEE intervient également aussi sur le entrepreneuriat au féminin. 30% des créateurs 
d'entreprises sont des créatrices. Pourtant, d'après Jacques Bos, elles seraient aussi nombreuses 
que les hommes à vouloir créer leur entreprise. Autocensure, manque d'appétence, contraintes 
spécifiques, difficultés à se constituer un réseau professionnel, selon le délégué régional EGEE, 
les raisons et causes sont nombreuses. D'où l'idée de mettre en oeuvre, en partenariat avec la 
Cité des métiers, un programme d'encouragement à entrepreneuriat au féminin pour mettre en 
lumière des exemples de réussite, découvrir son potentiel, créer des dynamiques collectives et 
organiser en réseau.
Cowork'elles, c'est le nom de ce dispositif, se positionne en amont du parcours, sur 
l'information,aider des porteurs de projets ou des demandeurs d'emploi, mais aussi conseiller des 
artisans, des TPE ou encore des PME, parrainer des jeunes ou encore favoriser la reprise ou la 
transmission d'entreprise l'envie, la représentation, le potentiel à révéler. Deux salons auront lieu 
prochainement : le 4 juin à Digne et le 24 juin à Marignane.

Plus d'infos : www.osezlemix.fr
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