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La Mission locale vient de signer une convention avec EGEE

Patrick Angel, Alain André, Gérard Laubron, Fréderic Dupin, Malika Léchelon, conseillère d'insertion, et Eddy
Schoettel, directeur de la mission locale. © Droits réservés

La Mission locale du pays de Vierzon et l' association EGEE unissent leurs compétences, et leurs efforts,
pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes du territoire.
Frédéric Dupin, le président de la Mission locale du pays de Vierzon, a signé il y a quelques jours une
convention de partenariat avec l'association EGEE (Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise),
représentée par Alain André, délégué départemental, Gérard Laubron, conseiller responsable du Vierzonnais,
et Patrick Angel, conseiller référent pour la mission locale.

Favoriser les liens entre jeunes et entreprises
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L'association EGEE est composée d'anciens cadres qui ont souhaité partager gracieusement leur
connaissance du terrain, leurs compétences et leurs expériences pour favoriser les liens entre jeunes et
entreprises. Cette action est complémentaire au rôle de la mission locale.

Ce partenariat actif doit permettre aux jeunes d'avoir une meilleure connaissance du monde du travail, les
responsabiliser, leur donner un regard d'adulte et les motiver, car le parcours est parfois compliqué pour les
emmener à l'emploi. Il existe un décalage entre leurs codes et ceux de l'entreprise. Il faut prendre du temps
pour les intégrer. EGEE a donc des missions de coaching, de parrainage, de tutorat et un gros poste formation
pour suivre cette évolution.

« On doit apporter une valeur ajoutée sans faire de l'ombre à ceux dont c'est le travail », précise Alain André.
« Aujourd'hui le CV « bateau », ça n'existe pas. C'est un outil de communication déterminant et on est là pour
ça. Il faut faciliter le moment où le jeune va vers l'entreprise, et démystifier le sens de sa relation avec son
futur employeur. » Des simulations d'entretiens d'embauches sont ainsi organisées.

Et il y a aussi un décalage entre les offres d'emplois sur le bassin de Vierzon et les demandes des jeunes.
Sur 2.800 jeunes en contact, la mission locale en a 1.300 en accompagnement, dont 25 % en suivi intensif
(garantie jeune, plan personnel d'aide…). EGEE est présente dans les quatre missions locales du Cher et
apporte aussi des conseils en montages financiers pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise (15 en un
an).

Un membre d'EGEE pourrait même rejoindre le conseil d'administration de la mission locale dans un an.
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