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Un " Chemin de l’emploi " pour trouver sa voie

LES ARCS-SUR-ARGENS

Cette journée, c’est une rencontre entre jeunes et chefs d’entreprise.
C’est aussi l’occasion de mettre un coup de projecteur sur les

structures qui travaillent autour du retour vers l’emploi. " L’antenne
dracénoise de l’association Entente génération éducation entreprise

(Egée), reconnue d’utilité publique, met en place pour la première fois

un événement intitulé " Chemin de l’emploi ", ce vendredi aux Arcs.

" En France, Egée compte près de 2000 bénévoles, détaille Patrick

Le villain, conseiller Dracénie pour Egée. Tous sont des chefs

d’entreprise ou des cadres dirigeants à la retraite. Avec notre

structure, l’idée est de transmettre les compétences acquises au fil de

notre parcours professionnel, pour accompagner les jeunes vers

l’emploi, dans une logique de lien intergénérationnel. "

Dans le Var, l’association compte 18 personnes dans ses rangs, et

trois sur l’Est-Var. " Nous sommes d’ailleurs en recherche active de

bénévoles ", glisse Patrick au passage.

Trois axes, trois approches

Egée travaille autour de trois axes. " La première de nos missions est

d’intervenir en milieu scolaire, pour donner aux jeunes une vision du

monde de l’entreprise. On procède également à des simulations

d’entretiens d’embauche. "

Au-delà, Egée propose un accompagnement pour toute personne en

recherche d’emploi. " A contrario d’autres structures, nous ne ciblons

pas spécifiquement des profils de personnes en difficulté. Mais plutôt

des chefs d’entreprise qui ont déposé le bilan, par exemple. Tout du

moins, des profils qui ont été actifs, mais qui ont dû mal à retrouver

un emploi. "

L’association intervient aussi dans le domaine du parrainage. " Nous
travaillons en collaboration avec Pôle emploi et la Mission locale qui

nous orientent vers des profils que l’on accompagne sur le long terme.
On commence par des choses simples que les personnes ne maîtrisent

pas toujours, comme la rédaction de CV. Puis on suit leur parcours de

recherche de A à Z. On les coache. "

Et de prendre l’exemple d’un jeune qu’il a accompagné récemment. "

Il était très motivé, c’est important, car il faut que l’envie soit

réciproque pour que ça fonctionne. Lui avait déjà travaillé. Et voulait

retrouver un emploi dans la vente d’automobiles. On l’a mis en

relation avec des concessionnaires. Il a depuis retrouvé une activité, et

ça se passe très bien. Je ne veux pas nous glorifier, mais seul, il n’y

serait peut-être pas arrivé, c’était une belle expérience. "

Et puis Egée se concentre aussi autour du champ de la création

d’entreprise. " Accompagner le demandeur dans sa démarche, en

validant son projet s’il tient la route, en l’aidant à monter un "business

plan", à trouver les partenaires financiers et des dispositifs d’aides, à

créer son propre emploi en somme. "

Reste que trouver des profils à accompagner n’est pas toujours chose

aisée. " Comme d’autres, notre association est peu connue du grand

public. Donner de la visibilité à notre structure et à celles qui
gravitent autour de l’insertion professionnelle ou de la création

d'entreprise, c’est aussi l’objectif de cette journée. "

20 partenaires réunis

Modeste au départ, le projet a pris de l’ampleur. Voilà deux mois que

Patrick travaille dessus. " Nous étions cinq associations au début, puis
se sont greffées des structures de financement comme Initiative Var

ou l’Adie. On a ensuite proposé aux lycées de participer pour qu’ils

viennent présenter leurs filières. "

La journée sera organisée dans la galerie marchande d’Hyper U. " On

m’a demandé pourquoi ici plutôt qu’au complexe Saint-Exupéry, par

exemple ? La réponse, c’est que dans un centre commercial, il y a

beaucoup de passage. Ça nous permettra aussi d’attirer un public de

passage, d’échanger avec des personnes qui ne connaissent pas

forcément ces acteurs. "

En tout et pour tout, 20 structures seront présentes, dans tous les
domaines : associations autour de la création d’entreprises ou de

l’insertion professionnelle, lycées, chefs d’entreprise.

Et Patrick d'apporter une précision : " Ce n’est pas un forum de

l’emploi pour trouver un job, comme il en existe par ailleurs. Aucune

entreprise ne sera là pour embaucher. " Comprendre que la journée se

concentre avant tout sur la notion d’accompagnement. " Pour ceux qui

cherchent un travail, qui sont en vraie rupture, ceux qui souhaitent

créer leur entreprise, ou les jeunes qui sortent de leur cursus sans

savoir sur quelle voie s’orienter. Plusieurs tables rondes seront

organisées en ce sens. "
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Journée " Chemin de l'emploi ", le 6 mars de 9h à 18h, à l’Hyper U

des Arcs. Rens. : 06.26.64.85.05.

1. Participants : Adear ; Le Tarmac ; Creasol ; Adie ; B GE ; Initiative
Var ; Egée ; Lycée professionnel agricole Les Magnarelles ; Lycée du

Val d’Argens ; Lycée Thomas Edison ; Lycée Leon Blum ; Acaman ;

Forma Groupe ; BSM Pro ; Mode83 ; CCI Capforma ; CFA des Arcs ;

UPV Formation ; Adess ; Cedis ; SNS.


