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Domaines d’intervention

À la demande des enseignants, EGEE intervient  
notamment dans les domaines suivants :

• Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation

• Simulation d’entretien d’embauche

• Suivi des élèves en stage dans les entreprises

• Participation à des jurys d’examen et à des soutenances  
de mémoires de stage

• Assistance dans la formulation d’un projet professionnel

• Aide à la création d’entreprise

En France, EGEE réalise 6 500 interventions 
par an, auprès de lycées, d’écoles d’ingénieurs  
ou de commerce et d’universités



Méthodologie

Mise à disposition d’experts bénévoles(1) ayant  
une grande expérience de la vie des entreprises,  
qui interviennent :

 n   Par des présentations générales sur les techniques  
 de recherche d’emploi : 
– Lettre de motivation 
 – CV 
– Entretien d’embauche 
– Recherche de cibles

n  Par des sessions en petits groupes

n  Par des entretiens individuels

n  Par des témoignages professionnels

n   Par toute aide critique sur des projets d’orientation professionnelle

(1) Les prestations EGEE font l’objet d’une convention  
avec une participation aux frais de l’association

Agrément national accordé au titre des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement  
public à l’association « Entente des générations  
pour l’emploi et l’entreprise (EGEE) »  
arrêté du 26-09-2012 (NOR : MENE1200381A)
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Qui sommes-nous ?
Partenaire de l’Entreprise et du Créateur
EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) a été créée 
en 1975 avec l’idée de transmettre les expériences professionnelles de seniors  
aux jeunes générations.

Les conseillers EGEE s’engagent dans le bénévolat économique à caractère  
social pour la création et le maintien de l’emploi.

Réunissant des cadres qui ont exercé des responsabilités en entreprise,
les conseillers EGEE possèdent un très large éventail de compétences
qui couvrent l’ensemble des secteurs économiques.
En Ile-de-France, l’activité des 180 conseillers EGEE se répartit  
sur les actions majeures suivantes :
n    Aide et accompagnement des étudiants à aborder la vie en entreprise,
n    Accueil et conseils aux entrepreneurs souhaitant un diagnostic et une aide  

au management,
n   Accueil et conseils aux créateurs d’entreprise,
n   Accompagnement à la création et/ou la reprise d’entreprise,
n   Aide aux associations dans leur action et leur développement,
n    Entrée dans la vie professionnelle : les outils et informations pour réussir. 

Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
4, Villa Frédéric Mistral - 75015 Paris
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