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Bruno Debiesse : "Nous accompagnons 150 jeunes sur 2019"

Bruno Debiesse est actif au sein d' EGEE depuis 2002. En 2016, il a été élu président d' EGEE Saône-et-
Loire. Autodidacte, il a à son actif une carrière comme instructeur dans le domaine de l'aviation civile. D'ici
peu, il devrait entamer un deuxième mandat à la tête de la structure départementale au terme d'un scrutin
lancé par voix électronique. Photo DR

L'association a été officiellement créée en 1982. "Elle a pour objet la transmission intergénérationnelle des
savoirs professionnels dans le cadre du bénévolat de compétences à vocation sociale. Dotée d'un siège à
Paris, ses actions se déclinent en délégations régionales et départementales. Son réseau est composé de
seniors retraités qui organisent des accompagnements dans le cadre de tutorats de stages au niveau des
universités, écoles de commerce et d'ingénieurs."

HISTORIQUE EGEE
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Comment s'organise l'association EGEE (*) ?

"Au-delà de notre site Internet nous avons des conseillers départementaux et régionaux qui souhaitent
partager leurs expériences dans une relation personnelle. Ce sont des bénévoles, retraités pour la plupart,
anciens chefs d'entreprises ou cadres  de l'industrie, de l'ingénierie ou du conseil, qui interviennent avant
tout pour le plaisir. Nous sommes aussi partenaires  d’Initiative France  pour l’attribution de prêts à taux zéro,
de la  Fondation de la Deuxième chance  ainsi que de la fondation Raoul Follereau. En Bourgogne, il y a  25
conseillers qui sont actifs  dont 9 sur la Saône-et-Loire et 10 dans la Nièvre, 10. Nous disposons  de trois
centres  : à Paray-le-Monial, Nevers et Dijon."

Pouvez-vous nous lister vos domaines d'intervention ?
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"  EGEE  au niveau régional et départemental agit dans trois domaines distincts :  l’éducation  ,  l’emploi  et
l’entreprise  . Concernant l’éducation, nous mettons en œuvre des ateliers, individuels ou en petits groupes,
de valorisation des parcours ce qui inclut la préparation à la recherche d’emploi par des conseils en matière de
CV et d’orientation professionnelle.  Pour l’emploi  , nous agissons en relation avec Pôle Emploi auquel nous
sommes liés par une convention nationale. Enfin,  côté entreprises  , d’une manière générale, nous sommes
à la disposition des créateurs ou des repreneurs d’entreprises pour les accompagner dans leurs démarches."

Nous aidons les jeunes à construire un puzzle autour du monde de l'entreprise pour qu'ils comprennent et
assimilent quelle place ils peuvent y occuper.

Bruno Debiesse, président EGEE Saône-et-Loire

Sur 2019, comment va évoluer votre activité ?

"Non seulement elle est maintenue mais elle va se développer car nous intégrons  de nouvelles missions
. En effet, sur notre département, nous sommes très engagés avec  l'EPIDE de Velet  à Étang-sur-Arroux et
les missions locales, notamment du Charolais avec qui nous avons conclu une convention alors que nous
avons entamé des contacts avec celle de la Bresse. Résultat, sur 2019,  nous accompagnons 150 jeunes
de 18 à 25 ans. Concrètement, nous les aidons à  valoriser leurs parcours  , à réaliser des entretiens
professionnels et nous leur parlons de nos expériences propres. Nous redonnons à ces jeunes  confiance
en eux  et contribuons à leur donner une  image positive du monde de l'entreprise  et de la place qu'ils
peuvent y occuper en son sein ou en devenant eux aussi, chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs."

Présentation vidéo du réseau EGEE

Le rapport d'activité d'EGEE en 2017 sur la France

Le réseau EGEE en Bourgogne

(*) EGEE - Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise

Retrouvez tous nos articles dans la rubrique Entreprise  en cliquant ici.
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