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Coacher la nouvelle génération

Bénévolat. L'association Egee fait passer de faux entretiens d'embauche

pour aider les étudiants à préparer leur vraie entrée sur le marché du travail.

Coacher des étudiants en vue

de leur prochain entretien

d’embauche, les aider à tra

vailler la posture, le savoir-être... en

somme : être capable de « se ven

dre » le jour J. Voici la principale

mission de l’association Entente des

générations pour l’emploi, l’entre

prise et l’éducation (Egee) qui re

cherche à Rouen de nouveaux bé

névoles.

Le profil ? De « jeunes » retr aités

toujours en phase avec le monde

du travail actuel. « 
Des gens qui ont

travaillé dans les ressources humaines

ou dans l’éducation, ou encore dans le do

maine de l’industrie ou des banques,
 in

dique Evelyne Creismeas, membre

de l’association. 
Plutôt des cadres A

qui ont un certain intérêt pour les autres.

Actuellement nous sommes quatorze bé

névoles. »

Des bénévoles recherchés

L’Egee travaille notamment avec

l’IUT de Rouen et l’Esigelec. 
«Du

fait de la pandémie, nous avons réalisé

en octobre et en novembre plus de

soixante simulations d’embauche en visio

L'association fait des simulations

d'entretien d'embauche en

visioconférence. (Ph. Stéphanie Péron/PN)

conférence auprès des étudiants de la sec

tion chimie de l’IUT. En décembre, il est

prévu de réaliser, toujours en visiocon

férence, une soixantaine de simulations

d’entretien d’embauche pour des étu

diants en mesures physiques de l’IUT de

Rouen. »

Pour ces derniers, ces entretiens ont

vocation dans un premier temps à

les aider à décrocher un stage, ces

mêmes stages qu’il devient très dif

ficile de trouver en ces temps de

crise sanitaire et économique. 
«Nos

interventions portent sur le savoir-être :

comment argumenter, défendre son avis,

prendre la parole en public, gérer son

stress... »,  poursuit la bénévole.

Pour son volet éducation, l’Egee se

tourne également vers les lycéens,

dans le cadre du « grand oral du

baccalauréat », dans le but d’aider

ceux qui le souhaitent à se préparer

à l’épreuve orale du bac 2021.

«Pour réaliser ces missions, nous avons

besoin, d’une part, de bénévoles, et

d’autre part, d’établissements scolaires

faisant appel à nos compétences, comme

des universités, écoles d’ingénieurs, ly

cées, maisons familiales et rurales »,
 in

vite Evelyne Creismeas. L’appel est

lancé.

En parallèle, l’association a égale

ment deux volets — moins dévelop

pés. L’« entreprise », tournée vers

les autoentrepreneurs souhaitant se

lancer (conseils financiers par exem

ple) et 1’« éducation », avec l’ac

compagnement de chômeurs de

longue durée en fin de droits.
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