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Bretagne. Ces cadres retraités au chevet des entreprises de la
région

Les délégués de l’association Egee des quatre départements bretons étaient réunis à Pontivy, mercredi 24
avril, en assemblée générale.© OUEST-FRANCE

L’association Egee, Entente des générations pour l’emploi et les entreprises, réunit d’anciens cadres à la
retraite pour conseiller les entreprises, les demandeurs d’emploi et préparer les plus jeunes au marché du
travail. Ils se réunissaient à Pontivy, ce mercredi 24 avril 2019.
Trois questions à

Yvon Roué, président de l’Egee Bretagne et ancien cadre dirigeant chez Alcatel Lucent.

Comment aidez vous les entreprises ?
Nous travaillons en partenariat avec les chambres de commerce pour conseiller les entreprises ou les porteurs
de projets. Le but est de partager notre expérience de cadres supérieurs, de dirigeants, issus de l’industrie,
du commerce, de l’artisanat, de la fonction publique… Pour aider des entreprises en difficulté, assister une
création d’entreprise ou donner des conseils sur la gestion financière.

Vos actions se portent aussi vers d’autres publics ?
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Oui, nous intervenons dans les centres de formation, les CCAS, les maisons de l’emploi… Pour aider les
demandeurs d’emploi dans leur recherche, avec de la préparation de CV ou des simulations d’entretiens
d’embauche. Chaque année nous aidons environ 450 personnes en Bretagne.

Enfin, auprès des écoles et des établissements d’enseignement supérieur, dans les BTS, les bac pro, les
masters, pour préparer les jeunes au marché du travail et partager notre réseau et notre carnet d’adresses.

Comment se portent les entreprises bretonnes ?

Si l’on compare avec nos collègues des autres régions, les entreprises bretonnes sont très dynamiques.
Surtout, leurs problématiques se sont améliorées : Elles ont toujours besoin d’aide mais les situations sont
plus sauvables qu’il y a quelques années.
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