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  SAINT-CONTEST

emploi. 
Au service de l'éducation et des

entreprises, EGEE recrute des conseillers

Yvon Lamache, délégué régional d'EGEE en Normandie.

L'Entente des Générations

pour l'Emploi et l'Entreprise

(EGEE) a besoin de renforcer

son équipe de conseillers pour

répondre à une forte activité

dans le contexte actuel. L'EGEE
est une association de cadres ou

dirigeants d'entreprise, retraités

ou en fin de carrière, qui, riches

de leur expérience, se rendent
disponibles pour mener des

actions de conseils et d'accom

pagnement dans les domaines

de l'éducation, de l'emploi et de

l'entreprise.

Accompagnement des

demandeurs d'emplois

Ils sont 1 600 au niveau

national, 160 en Normandie.

Délégué régional, Yvon La
mache explique : « nous avons

développé une expérience

de l'accompagnement des

demandeurs d'emploi via des

ateliers (CV, connaissance de

soi, utilisation du numérique

pour la recherche d'emploi...)
et des actions de parrainage

grâce à nos nombreux parte

nariats ».
Plusieurs de ces actions dé

marrent ou sont programmées

un peu partout sur le territoire

normand. Reconnue pour ses

compétences, EGEE est parti
culièrement sollicitée en cette

période de crise et vient d'être

intégrée au dispositif CCI Pré

vention pour apporter appui et

conseils aux petites entreprises.

« Depuis avril dernier, ce sont

plus de 1 000 d'entre elles qui

ont fait l'objet d'appel télé

phonique ».

« Il faut la volonté de

servir »

EGEE monte également

des formations destinées aux

jeunes, pour par exemple pré
parer les lycéens au grand oral

du baccalauréat. Soucieuse de
pouvoir répondre aux attentes

qui se multiplient, EGEE a be

soin de nouveaux conseillers.

« Il faut la volonté de servir

les autres, avoir une qualité

d'écoute pour saisir le besoin.

L'engagement est bénévole,
les frais de déplacement sont

remboursés. L'investissement
est de quelques jours par

mois, le choix des missions
adapté à la disponibilité de

la personne 
». Pour débuter,

le nouveau conseiller est ac

compagné d'un membre déjà

expérimenté. Des supports de
présentation et des outils pour

démarrer sont mis à disposition

par l'association nationale. Pour

en savoir plus, voir le site de l'as

sociation. Pour manifester son

souhait de devenir conseiller, voir

la rubrique « 
nous rejoindre ».


