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Le Berry et la région
Plan Large

Egee prévoit une rentrée difficile

pour les entreprises
L'association Egee Cher développe notamment le Plan
10 000 entreprises pour l'inclusion et l'insertion professionnelle.

L

'association nationale

« Nous sommes intervenus

Amand, nous attendons la mise en

déjà.

Entente des générations

route du centre de formation La

auprès d'une soixantaine d'entre

pour F emploi et l'entreprise

Passerelle afiir de lancer un parte

(Egee), dontl'objet est de
transmettre ses compétences et

GPA et d'une vingtaine pour Egee

nences. »

seule. La mise en route du décon

expériences dans le domaine de
l'éducation, de l'emploi et de l'en
treprise, s'attend à un regain d'ac

finement a été compliquée caria

80 entreprises
soutenues en 2019

reprise a tardé pour certains et a
été inégale selon les secteurs d’ac

tivité à la rentrée de septembre.

En2019, Egee, en partenariat avec

L'association a pour missions prin

la Confédération des petites et

cipales d'accompagner les entre

prises, dont quarante au titre du

nariat et de reprendre nos perma

moyennes entreprises (CPME), a

tivité. Nous avons repris contact
avec nos partenaires. Nous devons
nous préparer à l'accompagne

prises en difficulté et les porteurs

constitué le Groupement de pré

de projets innovants. Sur l'en

vention agréé (GPA) 18, reconnu

semble du territoire du Cher, Egee

par l'État, afin d'intervenir auprès

apparaîtront en septembre. Nous

des entreprises « quand elles ont

nous préparons à cela tous

compte 28 conseillers bénévoles,
dont trois et bientôt quatre dans le
Saint-Amandois. «

Les conseillers

d'Egee sont des experts du monde
de l'entreprise

», souligne Alain

André, délégué départemental de
l'association. Egee travaille avec
un réseau de partenaires composé

un problème de gestion, de recru
tement, de développement, d'in
vestissements, de recherche
d'aides... »

Les

entreprises

Depuis la loi NOTRe, nous avons

signé des conventions avec les

trations se sont remises doucement
en ordre de marche. » En 2019,

80 entreprises et une quarantaine

des "lanceursd'alerte".

«Lesmai

banques peuvent nous envoyer

«

sens. Les institutions et adminis

Egee a accompagné quelque

acteurs institutionnels de l'écono

entreprises et dans la formation...

ensemble car seul cela n’a pas de

sont dirigées vers l'association par

ries, l'Urssaf, les comptables, les

intervenant dans le soutien aux

nous pensons que les difficultés

s'adressent directement à Egee ou

des chambres consulaires, des

mie, de banques, d'associations

ment des entreprises parce que

des entreprises qui ont des problé
matiques à résoudre »,

insiste

Alain André. Pendant le confine
ment, Egee a mis en place une
veille sur les aides gouvernemen

de porteurs de projets innovants.
Egee a également relancé, après
le confinement, avec la Direction
régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi, le Plan
10 000 entreprises pour l'inclusion
et l’insertion professionnelle.

«Le

intercommunalités de Bourges, de

tales, régionales et locales afin de

haut-commissaire à l'inclusion

Vierzon et d'Aubigny car elles sont

pouvoir informer au mieux les

dans l'emploi et à l'engagement

désormais chargées du dévelop

entreprises qui faisaient appel à

des entreprises du ministère du

l'association ou que celle-ci suivait

Travail a demandé aux entreprises

À
pement économique.
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Alain André est délégué départemental du Cher d'Egee gui
regroupe 28 conseillers bénévoles dans ce département.
de s'engager à recruter et à former

club avec Egee afin de créer des

des personnes issues des quartiers

rencontres entre les participants

prioritaires de la politique de la

au plan et de favoriser les recrute

Ville.

» Le Cher compte trois quar

tiers prioritaires de la politique de
la Ville à Bourges Nord, Vierzon et
Saint-Amand. « Cette année, dans
le Cher, nous nous étions fixé

ments. » Par ailleurs, Egee Cher
accompagne, avec Pôle emploi,
une trentaine de cadres seniors
demandeurs d'emploi. Au vu de la
conjoncture économique défavo

comme objectif que 30 entreprises

rable à laquelle sont confrontées

intègrent le dispositif pour arriver

les entreprises du fait de la crise

annonce

sanitaire liée à l'épidémie de

le délégué départemental d'Egee.

Covid-19, l'association Egee risque

Cinq entreprises se sont déjà enga

bien d'être fort sollicitée dans

gées dans le Saint-Amandois. Le

quelques semaines. 0

à terme à 100 entreprises,

but est aussi de créer un club
départemental d'entreprises avec
un leader identifié qui animera ce
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