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FORMATION
EGEE arrive dans les lycées

La délégation haut-marnaise de
l’association EGEE s’est réunie

cation, EGEE envisage de mon

jeudi 13 février dans les locaux

ter une action dans les lycées

de la Chambre des Métiers à

pour aider les élèves à se pré

Chaumont afin de faite le point

parer au Grand Oral qui sera

sur ses activités en 2019 et

une épreuve intégrée au bacca

organiser ses actions sur 2020.

lauréat à partir de 2021.

EGEE (Entente des Générations

L’équipe EGEE Haute Marne

pour l’Emploi et l’Entreprise)

a été renforcée en octobre

est une association reconnue

2019 par l’arrivée de Pascal

d’Utilité Publique de «bénévo

Dehaese, de Chaumont, qui a

lat de compétences» faisant

fait sa carrière dans les ser

appel à des bénévoles retrai

vices informatiques des assu

tés qui souhaitent transmettre
leurs compétences et expé

rances GROUPAMA.
Afin de perpétuer la présence

riences professionnelles aux

d’EGEE en Haute-Marne et

jeunes générations pour les

de renforcer ses activités au

aider à définir un projet pro

profit des petites entreprises

fessionnel, trouver un emploi,

et de l’emploi, EGEE est à

créer ou reprendre une entre

la recherche de dirigeants

prise, etc.

d’entreprises artisanales, de

Les adhérents d’EGEE, appelés

commerces ou de cadres diri

«conseillers» ont exercé dans

geants de l’industrie ou de la

leur vie professionnelle des res

banque ou de l’administration

ponsabilités importantes, que
ce soit dans les entreprises, les
commerces, l’artisanat ou dans
l’administration. Ils s’engagent
en outre à respecter une charte
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Pour 2020, au niveau de l’Edu

à la retraite ou proches de la
retraite qui souhaitent s’enga
ger dans un bénévolat actif afin
de ne pas se couper brutale
ment de la vie active.

de déontologie qui fixe les

Contact : Clément Bour -

limites d’intervention afin de

06 10 41 50 65

respecter le secteur marchand.

clement.bour@wanadoo.fr

EGEE 1305738500501

