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NOTRE EXPÉRIENCE
VOTRE AVENIR

Des seniors bénévoles
au service de vos projets 



EGEE
EN BREF

POUR L’EMPLOYABILITÉ 
ET L’ENTREPRENEURIAT 

agir 

Nous sommes convaincus que l’accès à l’éducation,  
à la formation et à l’emploi est au cœur de  
la cohésion sociale et territoriale. Parce que  

des inégalités subsistent, parce que les doutes et 
les difficultés jalonnent parfois le chemin de la vie 
professionnelle, chacun peut avoir besoin d’un œil 
extérieur, averti, objectif et lucide sur le monde du travail. 
 
NOTRE MISSION : accompagner les jeunes générations, 
les entrepreneurs, les personnes en reconversion ou  
en transition professionnelle. Nos bénévoles les informent, 
les écoutent, les conseillent pour leur ouvrir la voie de choix 
éclairés, pour maîtriser leurs démarches et leur parcours 
professionnel, rebondir ou se repositionner. 
 
Notre réseau de 1 800 conseillers et conseillères 
bénévoles, seniors expérimentés, est présent sur tout  
le territoire à travers 13 délégations régionales. Hommes 
et femmes, anciens entrepreneurs, dirigeants, cadres, 
professions libérales ou encore enseignants, ils partagent, 
transmettent et témoignent de ce qu’ils ont appris de la vie 
professionnelle, avec ses réussites et ses échecs.    
 
En partenariat avec des acteurs institutionnels  
ou privés nationaux, régionaux ou locaux, nous voulons 
ainsi construire une solidarité active entre générations 
et contribuer au développement socio-économique des 
territoires.

MISSIONS

RÉSEAU

NOS

NOTRE

INTERVENTIONS
NOS

BÉNÉFICIAIRES
NOS

En 2020, 
tous domaines confondus, 

17 830 
INTERVENTIONS

Grâce à un partenariat avec Benevolt, 
plateforme de mise en relation entre 

bénévoles et associations, nos missions 
sont consultables en ligne.

1 800
CONSEILLERS
et conseillères
bénévoles

Éducation

40%

Entreprise

41%

Emploi

19%

13
DÉLÉGATIONS

partout en France

11 000 
ENTREPRENEURS 
CONSEILLÉS

52 500 
ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS 
SUIVIS

11 500 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
ACCOMPAGNÉS

CLIQUEZ ICI 

https://benevole.egee.asso.fr


QUEL IMPACT A EU 
LA CRISE SANITAIRE, 
ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE POUR EGEE ?

Nos bénéficiaires ont été touchés de 
plein fouet : aussi bien les jeunes, 
dont les conditions d’apprentissage 
ont été très dégradées, que les chefs 
d’entreprises en difficulté. Ils avaient 
besoin qu’on leur tende la main. Notre 
accompagnement a été davantage 
humain, psychologique, que technique. 
La crise a compliqué les choses pour 
nous et nos partenaires mais comme 
tous les Français, nous nous sommes 
découvert une formidable capacité 
d’adaptation. Nous sommes passés 
du monde d’hier au monde de demain 
de façon brutale, nous avons travaillé 
dans la difficulté mais cela nous a 
soudés. Nous avons appris à maîtriser 
de nouveaux outils 
numériques et de 
nouvelles méthodes 
de travail. Nous nous 
sommes adaptés grâce 
à l'investissement de 
chacun et pour cela 
je veux remercier nos 
conseillers bénévoles. 
Chez EGEE, de 
nombreuses initiatives 
sont parties d’eux, 
localement, pour 
répondre aux besoins. 

COMMENT AVEZ-VOUS 
RÉPONDU À L’URGENCE ?

Par exemple, à la demande  
d’associations de parents d’élèves, nous 
avons mis en place du soutien scolaire.  
C’est parti de l’une de nos délégations 
puis il y a eu un effet boule de neige. Il 
fallait répondre à une attente immédiate 
et l’ensemble de nos conseillers a 
remarquablement bien réagi. 

Nous avons pu proposer de l’aide 
aux devoirs, y compris sur des sujets 
pointus et techniques, car nous avons 
des bénévoles qui ont les compétences. 
À l’initiative d’une autre délégation, 
nous avons aussi apporté un soutien 
à certaines grandes écoles pour les 
soutenances de mémoires ou encore la 
participation à des jurys en «distanciel». 
Ces actions réalisées à distance en 
raison des contraintes sanitaires sont 
nées chaque fois d’un territoire et 
grâce aux outils de communication 
d’aujourd’hui nous avons pu faire appel 
à la force de notre réseau partout en 
France. Des initiatives locales ont 
ainsi pu devenir nationales. Cette 
crise a d’ailleurs mis cela en lumière : 
l’impulsion vient toujours du terrain. 

QU’A CHANGÉ 
CETTE ANNÉE 2020 

POUR EGEE ?

Elle aura été un accélérateur. 
Paradoxalement, le contexte de 
crise nous a poussés à préparer 
l’avenir et à mettre en place des 
choses qui existaient localement 
mais que nous n’aurions peut-
être pas développées plus 
largement. J’ai deux exemples 

significatifs. D’une part, un 
dispositif initié dans l’une de 

nos régions a abouti, grâce à un travail 
mené en 2020, à la signature début 
2021 d’un partenariat national avec la 
Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises (CPME) pour venir en aide 
aux PME et TPE.  
Ce partenariat nous permet d’agir 
auprès des entrepreneurs en difficulté, 
à titre gratuit grâce à des financements 
publics ou aux Conseils régionaux. 
D’autre part, notre travail mené avec 
l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (Afpa) 
depuis quelque temps déjà dans 
différentes régions a abouti à la 
conclusion d’un partenariat national. 

Nos conseillers apportent ainsi  
un appui complémentaire aux jeunes, 
aux personnes éloignées de l’emploi, 
aux demandeurs d’emploi et aux 
salariés en situation de reconversion 
professionnelle.

COMMENT 
ABORDEZ-VOUS 
LA SUITE ?

Toutes les coopérations que nous 
avons mises en œuvre, dont celles que 
je viens de citer, nous préparent pour 
l’avenir. Pour que notre action ait le plus 
d’impact possible.  
C’est d’ailleurs aussi la raison 
pour laquelle nous avons rejoint 
la Coordination des Associations 
de Seniors pratiquant le Bénévolat 
de Compétence. Cela nous permet 
d’intégrer un réseau de plus de 7000 
conseillers et de donner encore plus  
de poids à notre action et à nos 
initiatives, grâce aussi à des actions 
communes de plaidoyer. Là encore,  
le but est de porter les idées qui 
viennent des territoires et de multiplier 
leur portée. 

paul dutilleul
Président d’EGEE 

ENTRETIEN AVEC

Emploi

19%

11 000 
ENTREPRENEURS 
CONSEILLÉS
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Partout en France, nos conseillers et conseillères 
accompagnent élèves et étudiants, du collège  
à l’enseignement supérieur, dans leurs études et leurs 

projets d’orientation professionnelle. Ils les soutiennent 
dans leur travaux (rédaction de mémoire par exemple),  
les préparent à la recherche de stage puis d’emploi,  
les conseillent, partagent avec eux leur expérience du 
monde du travail… Leur action, complémentaire de celle 
des enseignants, joue un rôle déterminant pour préparer 
les jeunes générations à l’entrée dans la vie active.  
 
Le monde de l’éducation et de l’enseignement  
a été bousculé en 2020 par la crise sanitaire et ses 
conséquences. Mais nos conseillers ont su réagir pour 
répondre aux besoins exprimés par les établissements : 
décalages de plannings, réorganisation mais néanmoins 
maintien des examens et des jurys, annulation de missions 
en « présentiel » et passage au « distanciel »...  Notre 
action a très largement été maintenue grâce à l’implication 
et la solidarité de nos bénévoles avec les équipes 
pédagogiques. 
 
De nouvelles formes de soutien sont ainsi apparues, 
notamment grâce à l’usage de la visio, en particulier 
pour la recherche de stage ou d’emploi avec l’explosion 
des entretiens à distance. Les nouvelles technologies 
ont permis d’enrichir la palette des possibilités 
d’accompagnement, de tutorat, de coaching parfois,  
de façon totalement délocalisée si besoin.  
Nos conseillers ont par exemple pu répondre aux besoins 
de soutien des élèves en situation de décrochage scolaire. 
 
Ces nouvelles méthodes ont vocation à être pérennisées  
et enrichir nos dispositifs, sans pour autant remplacer  
les interventions en « présentiel » qui restent notre mode  
de fonctionnement privilégié, parce que rien ne remplace  
le contact humain.

NOS MISSIONS
ÉDUCATION

À LEUR FUTURE 
VIE PROFESSIONNELLE

préparer 
les jeunes BÉNÉFICIAIRES

NOS

17%40%

34%
9%

Collégiens Lycéens 

Etudiants 

Apprentis 

INTERVENTIONS
NOS

Découverte 
et préparation 

à l’entrée 
en entreprise

Tutorat 
d’étudiants
et recherche
de stage

Accompagnement 
de jeunes en 

décrochage scolaire Jury
d’examens

7200 
interventions 

en 2020
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gaël 
arhant
Professeur d’Économie 
et gestion au Lycée 
Saint Joseph de Bruz
Ille-et-Vilaine 

Mes élèves sont en 
terminale “Sciences 
et technologies du 

management et de la gestion”. 
Parmi eux, un tiers va ensuite 
suivre un cursus en alternance 
et donc rechercher rapidement 
un employeur. Je travaille avec 
EGEE depuis 5 ans et ce qui 
m’intéresse c’est l’expertise et  
le vécu des conseillers.  
Ils interviennent d’abord auprès 
de toute la classe sur les 
techniques de recherche d’emploi 
ainsi que la méthodologie liée à 
Parcours Sup, qui impose  
aux élèves de rédiger ce que 
l’on appelle leur “projet motivé”.  
Ils reviennent ensuite pour 
des simulations d’entretiens 
en face à face, corrigent ces 
fameux projets motivés, 
les CV, etc. Ce que j’apprécie 
particulièrement c’est qu’ils ont 
le sens de la transmission et du 
professionnalisme. Chaque 
année, ils actualisent leurs 
connaissances, notamment 
sur Parcours Sup ou le nouveau 
bac. Ils sont aussi toujours 
au courant des dernières 
évolutions dans 
les méthodes de 
recherche d’emploi. 

J’ai travaillé dans 
les secteurs de 
la distribution 

pharmaceutique puis 
de la⁄prestation de santé. 
Je suis conseiller chez EGEE 
depuis 2 ans et j’ai commencé 
par des missions dans 
des lycées professionnels 
ou d’enseignement général. 
Nous avons fait évoluer nos 
interventions pour les inscrire 
davantage dans le temps, 
notamment concernant 
le travail sur les CV, lettres 
de motivation et surtout 
simulation d’entretien pour 
pouvoir répondre de manière 
plus personnalisée aux besoins 
spécifiques de la période 
de confinement. J’interviens 
également dans le cadre d’une 
mission pour une faculté de 
sciences économiques, afin 
d’aider les étudiants à maîtriser 
les nouvelles techniques 
de recherche d’emploi, à créer 
leurs profils professionnels, en 
particulier sur LinkedIn. Et je 
fais aussi du tutorat pour l’école 
de commerce de Rennes. Être 
conseiller me permet de rester 
actif intellectuellement. 
C’est motivant de rester 
en permanence au fait 
des réalités et 
de l’évolution 
du monde du travail, 
dans l’intérêt des 
étudiants. 

Je suis en Master 
Management de 
l’expérience client 

et innovation à Bourges. 
Il s’agit d’une formation en 
alternance et mon école a mis 
en place un dispositif de tutorat 
avec des conseillers EGEE. Le 
tuteur a un rôle d’intermédiaire 
entre l’étudiant, l’école et 
l’entreprise. Nous avons des 
rendez-vous formalisés tout 
au long de la formation. Il nous 
accompagne dans les missions 
que l’on réalise à la demande 
de l’école. Par exemple, dans 
le cadre de ma formation, je 
dois mettre en place des outils 
pour faciliter l’expérience clients 
au sein de l’entreprise qui 
m’accueille en alternance. Mon 
tuteur m’a aidé à mettre en 
place des procédures, à trouver 
des solutions auxquelles 
je n’aurais pas pensé. Il me 
soutient aussi dans la réalisation 
de mon mémoire, participe 
au processus de validation 
des compétences… Et puis 
il m’a transmis des habitudes 
de travail, des logiques 
de réflexion, 
d’organisation, 
de planification. 

tanguy
andré
23 ans, étudiant à Bourges
Cher

marc 
limantOur
Conseiller EGEE Bretagne

Nous intervenons dans 

900 
établissements, 

tous niveaux confondus

Dans le cadre d’une 

« COnventi0n
de c00pératiOn » 

signée avec le ministère 
de l’Éducation nationale, 
nous sommes reconnus 

« Association éducative
complémentaire

de l’Enseignement public »

Tous les établissements publics ou privés 
d’enseignement général, technologique 
ou professionnel rattachés à l’Éducation 

nationale, à l’enseignement agricole 
et à l’enseignement supérieur peuvent 

faire appel à nous.

TÉMOIGNAGES
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En 2020, nous avons renforcé 
nos actions en faveur des 
personnes les plus touchées 
par la crise :

Pour répondre aux besoins des publics les plus 
en difficulté, nous proposons un parcours 
d’accompagnement vers l’emploi constitué à la 

fois de temps collectifs (ateliers de connaissance de soi, 
de reprise de confiance en soi, de techniques de recherche 
d’emploi) et individuels grâce à un dispositif de parrainage. 
 
En 2020, la crise nous a conduits à concentrer nos 
actions vers les publics les plus durement touchés : les 
jeunes mais aussi les seniors et les chômeurs de longue 
durée. Afin d’éviter leur isolement, notamment durant 
les périodes de confinement, nous avons fait évoluer nos 
méthodes pour maintenir le contact même à distance.  
Nos conseillers et conseillères se sont rapidement adaptés 
à l’utilisation des outils de visioconférence et ont pu 
poursuivre de nombreux parrainages individuels. Certains 
ateliers collectifs ont également été revus pour pouvoir 
être proposés en visio. Nous avons par ailleurs intégré 
les principales mesures du plan gouvernemental « 1 jeune 
- 1 solution » dans nos actions en faveur des diplômés à 
la recherche d’un premier emploi, des jeunes en recherche 
d’apprentissage ainsi que des moins de 26 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni en études ni en formation (NEET) et 
qui suivent un parcours d’insertion. Nous nous sommes 
en particulier rapprochés des Missions locales pour les 
appuyer dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes, dont 
le nombre de bénéficiaires va doubler. 
 
Parallèlement, l’année 2020 a été mise à profit pour 
structurer notre action dans une recherche constante 
de complémentarité avec les principaux opérateurs 
de l’emploi. Nous avons ainsi consolidé et développé 
nos partenariats avec Pôle emploi, les Missions locales 
et les Cap Emploi. Nous avons également poursuivi 
et développé nos missions avec AG2R la Mondiale, 
les Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, 
du  Travail et des Solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE)  
et les collectivités territoriales.  
 
Enfin, nous avons conclu début 2021 un accord cadre  
avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle 
des adultes (Afpa), acteur majeur de la formation et  
de l’insertion.

NOS MISSIONS
EMPLOI

L’ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE 
ET LE RETOUR À L’EMPLOI

accOmpagner BÉNÉFICIAIRES
NOS

INTERVENTIONS
NOS

40%

28%

32%

Accueil et 
accompagnement 

des demandeurs 
d’emploi

Techniques 
de recherche 

d’emploi

Accompagne-
ment des seniors

jeunes 
seniOrs 

publics élOignés
de l’emplOi 

 
 

2020
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Christian 
badinier 
Conseiller EGEE Grand Est

Je suis ingénieur 
de formation et j’ai 
rejoint EGEE en 2016. J’ai 

commencé par intervenir dans 
le cadre de la Garantie jeunes 
menée par les Missions Locales, 
pour l’élaboration de lettres de 
motivations et plus largement 
pour parler aux jeunes du monde 
du travail qu’ils connaissent mal. 
Je participe aussi au dispositif 
mis en œuvre avec Pôle emploi 
pour les seniors. Il s’agit là 
d’un accompagnement dans 
la durée. Chaque demandeur 
est suivi individuellement par 
une marraine ou un parrain et 
nous organisons des réunions 
mensuelles. Tout le monde 
intervient, échange, fait le point 
sur ses avancées… On est dans 
une dynamique de groupe. Notre 
rôle est de redonner confiance. 
Il est difficile d’être optimiste 
quand on est en grande difficulté. 
Dans ma vie professionnelle, j’ai 
connu des passages difficiles 
mais la chance m’a souri. 
Alors aujourd’hui j’ai envie 
de m’investir pour 
aider ceux qui sont 
dans la difficulté 
à rebondir.

La Maison des 
compétences a été 
créée par Caux Seine 

Agglo et est gérée par son 
agence de développement 
économique. Ce lieu mutualisé 
regroupe divers acteurs de 
l’emploi, de l’orientation et 
de la formation. EGEE y est 
présente depuis le début avec 
une permanence, pour un 
accueil de proximité. Nous 
avons aussi un partenariat 
étroit pour l’accompagnement 
renforcé des plus de 50 ans qui 
ont des difficultés d’accès ou 
de retour à l’emploi, avec des 
ateliers collectifs et un suivi 
individuel. Les conseillers 
travaillent par ailleurs avec 
la Mission Locale qui est 
présente à la Maison des 
compétences, pour le parrainage 
de jeunes en insertion. Ce sont 
des bénévoles engagés sur 
lesquels on peut s’appuyer pour 
des missions de service public. 
Ils apportent leur expérience, 
en complément du travail 
des professionnels. Ils ont eu des 
carrières dans des entreprises 
du territoire et ont une bonne 
connaissance du tissu 
économique local. 

Par l’intermédiaire 
de Pôle Emploi, j’ai 
rejoint un groupe animé 

par Mr Badinier pour le retour 
à l’emploi des seniors. Une fois 
par mois, nous nous retrouvions 
soit en présentiel soit en visio 
pour faire avancer nos projets 
en cours, évoquer les problèmes 
rencontrés et tenter de trouver 
des solutions. L’objectif était 
bien entendu de retrouver 
une activité mais aussi d’être 
soutenus et écoutés. Durant 
cette période, j’ai peaufiné mon 
projet d’animation d’ateliers 
de psychologie positive. J’ai pu 
nouer des contacts avec des 
clients potentiels et en attendant 
d’exercer de façon régulière 
cette passion, j’ai trouvé, grâce 
au réseau de Mr Badinier, un 
poste de coordinatrice à temps 
partiel au sein de l’association 
Duoviri. Cette expérience m’a 
permis de garder le contact 
avec le monde du travail et 
de rencontrer des personnes 
impliquées. Cela a été 
un nouveau départ.

marie 
guich0n 
Coordinatrice salariée, 
association Duoviri
Moselle

damien 
restOux
Maison des compétences -  
Caux Seine Agglo
Seine-Maritime

Le plan 
«  1 jeune - 1 sOlutiOn »

nous offre des leviers pour 
développer nos missions auprès 

des jeunes en insertion, en 
complémentarité avec d’autres 
acteurs. C’est le sens de notre 
adhésion à la Coordination des 

Associations de Seniors pratiquant
le Bénévolat de Compétences (CASBC) 

et au Collectif Mentorat. 

3 500
interventions

auprès des demandeurs d’emploi 
en 2020

TÉMOIGNAGES
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Forts de leur propre expérience, nos conseillers et 
conseillères accompagnent les entrepreneurs à 
chaque étape, qu’ils soient en phase de création ou 

de reprise, en période de croissance et de développement 
comme dans les difficultés. Ces derniers bénéficient 
ainsi de l’œil extérieur de bénévoles qui les éclairent, 
les coachent, les aident à prendre les bonnes décisions 
opérationnelles et stratégiques. Les conseillers 
interviennent aussi en conseil sur des missions techniques 
comme par exemple l’aide à l’évaluation des risques 
professionnels dans le cadre du « Document Unique », 
obligatoire pour toute structure d’au moins un salarié. 
 
En 2020, nos conseillers sont intervenus, en distanciel 
le plus souvent, en grande partie auprès de patrons de 
TPE, de micro-entreprises et d’entreprises en difficultés. 
En appui de structures telles que les Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI), Initiative France, France 
Active ou les Groupements de Prévention Agréés (GPA), 
ils ont notamment répondu aux questions concernant 
les nombreuses mesures et aides mises en oeuvre par 
le gouvernement et autres organismes. Si l’accueil des 
porteurs de projet, en distanciel, a connu une baisse en 
début de crise sanitaire, il est revenu ensuite au niveau de 
2019, voire au-delà dans certaines régions. 
 
La période a aussi été propice aux réflexions prospectives 
concernant les difficultés auxquelles de nombreuses 
entreprises ont fait face ou vont faire face dans les 
prochains mois. L’occasion de développer de nouveaux 
accompagnements individuels ou collectifs notamment 
par : le déploiement des Groupements de Prévention 
Agréés (GPA) dans de nouvelles régions ; l’aide à la relance 
ou au redéploiement des entreprises ; l’accompagnement 
dans la transformation numérique ; la création de 
webinaires thématiques...

NOS MISSIONS
ENTREPRISE

LES ENTREPRENEURS 
DANS LA CRÉATION, LA CROISSANCE 
ET LES DIFFICULTÉS

sOutenir
BÉNÉFICIAIRES

NOS

INTERVENTIONS
NOS

Créateurs 
d’entreprise Entrepreneurs

en difficulté

Porteurs 
de projets 
de reconversion 
entrepreneuriale

Aide au 
document 
unique, plan de 
sauvegarde et 
DAH 
(Diagnostics 
d’Accessibilité 
des personnes 
Handicapées) 

9 %

Accompagnement 
des créateurs/ 
entrepreneurs  

46 %
Appui aux 

entreprises en 
difficulté 

21 %
Accompagnement 
post-création des 

jeunes entreprises 

13 %

Conseil 
en entreprises 
et associations

 11 %
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guillaume 
wallaert 
Chef d’entreprise
MEDIAPP
Ile-de-France

J’ai conçu une 
plateforme collaborative 
qui produit des web 

applications communautaires 
(partage de contenus, boutique, 
sondage, forum, petites 
annonces, cloud, chat...) pour 
les CSE, clubs, fédérations, 
associations, entreprises… 
En 2020, j’ai écrit à EGEE parce 
que j’étais perdu dans mes 
choix stratégiques. C’était 
un appel à l’aide et ils m’ont 
téléphoné dans l’heure ! Avec 
Pierre, mon conseiller, on 
s’est vus toutes les semaines 
pendant 3 ou 4 mois. Il m’a 
challengé et apporté un soutien 
psychologique, stratégique, 
technique, opérationnel. On a 
aussi analysé la trésorerie. En 
tant qu’entrepreneur, on est seul 
au monde. Le conseiller amène 
une vision plus objective que 
notre entourage, tout en étant 
bienveillant. Cela m’a beaucoup 
apporté humainement et rendu 
plus lucide. Je recommande la 
démarche à tout entrepreneur, 
qu’il soit dans un moment de 
faiblesse ou galvanisé par la 
réussite. Avoir cet œil extérieur 
peut aussi aider à 
prendre les bons 
virages quand ça va 
bien. 

Dans ma carrière j’ai 
été comptable, experte 
comptable, commissaire 

aux comptes puis DAF dans des 
start-up. Je suis entrée chez 
EGEE à Montauban en 2017. Ici, 
nous sommes en relation étroite 
depuis 25 ans avec la plateforme 
Initiative France du Tarn-et-
Garonne qui finance des prêts 
d’honneur. Les entrepreneurs 
font appel à nous pour les aider 
à monter leurs dossiers. Il s’agit 
essentiellement de TPE, artisans, 
commerçants, éventuellement 
des PME. On utilise une grille, 
avec des tableaux comptables, 
on les aide à rassembler les 
justificatifs, on les accompagne 
pour les plans de financement, 
les business plans… Et puis on 
analyse si l’entreprise est viable 
ou non. On prend le temps 
d’étudier chaque cas et de poser 
des questions. Nous mettons 
vraiment nos compétences et 
notre expérience à disposition 
des entrepreneurs. Au total, nous 
recevons 250 à 300 porteurs de 
projets par an.

Nous avons un 
partenariat avec 
EGEE depuis plus 

de 10 ans. Les conseillers 
font du parrainage et sont au 
Comité d’agrément des prêts. 
Les parrains s’engagent à 
accompagner bénévolement 
un chef d’entreprise pendant 
3 ans et à le rencontrer quatre 
fois la première année puis 
deux fois par an. Bien souvent, 
ils donnent davantage de leur 
temps. Les chefs d’entreprise 
sont souvent seuls et le parrain 
c’est quelqu’un à qui parler, un 
regard extérieur, objectif, qui 
n’est ni de la famille ni un ami. 
C’est aussi quelqu’un sans intérêt 
financier dans l’entreprise. Et 
puis il apporte ses compétences 
spécifiques. Les deux grands 
atouts des conseillers sont la 
variété de leurs compétences 
et leur disponibilité. Le rôle du 
délégué local d’EGEE est aussi 
fondamental : il entretient le lien 
entre les parrains, les filleuls 
et nous, il a un rôle 
d’animation très 
important.  

daniel 
farges  
Plateforme Initiative 
Clermont Métropole 
membre d’Initiative France
Puy-de-Dôme

JOëlle 
le jeune
Conseillère EGEE 
Occitanie

1 500
interventions 

en appui aux entreprises
en difficulté, 

pour la seule année 20207 130 
interventions

réalisées en 2020

TÉMOIGNAGES
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NOS PARTENAIRES

AU CŒUR DE NOTRE ACTION

la 
cOOpératiOn

Nos missions en faveur de l’enseignement, 
l’employabilité et l’entrepreneuriat sont basées 
sur une logique de complémentarité avec l’action 

des organismes institutionnels ou privés, à l’échelle 
locale comme à l’échelle nationale. Notre réseau de 
délégations régionales et de conseillers bénévoles fait 
vivre nos partenariats avec les acteurs socio-économiques 
des territoires grâce à des relations de proximité et 
de confiance inscrites dans la durée. Ils mettent à 
la disposition de ces structures leurs compétences, 
leur expérience, leur disponibilité et leur écoute 
bienveillante, au profit des bénéficiaires finaux : jeunes, 
entrepreneurs, personnes en reconversion ou en transition 
professionnelle.

NOUS COLLABORONS AINSI À LA FOIS : 

AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT (ministère de l’Éducation 
nationale, universités, grandes écoles...) pour favoriser 
la connaissance du monde de l’entreprise par les élèves ou 
étudiants et ainsi accompagner leurs parcours de réussite ;

AVEC DES PARTENAIRES PRESCRIPTEURS (Établissements 
public de coopération intercommunale, Établissements 
publics territoriaux, Pôle Emploi, Missions Locales, services 
Emploi des collectivités locales…), pour intervenir directement 
auprès notamment de bénéficiaires du RSA, de demandeurs 
d’emploi et de jeunes en primo-insertion professionnelle ou 
en décrochage scolaire ; 

AVEC DES PARTENAIRES OPÉRATEURS (France Initiative, 
France Active, Chambres de commerce et d’industrie, 
Chambre des Métiers…) pour lesquels nous intervenons 
en appui afin de mentorer ou suivre des entreprises 
en démarrage ;

DANS LE CADRE DE COOPÉRATIONS, par exemple avec la 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)  
pour l’animation des Groupements de prévention agréés 
(GPA), avec lesquels nous avons de nombreux partenaires 
communs, en particulier des lanceurs d’alerte tels que 
l’Urssaf, la Banque de France, la Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS), 
le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des 
entreprises (CIP)... 

ENSEIGNEMENT
EMPLOYABILITÉ 

ENTREPRENEURIAT
DES PARTENARIATS NATIONAUX
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GRAND EST

Alsace
MULHOUSE

Tél.: 03.89.43.57.70
alsa@egee.asso.fr

Champagne-Ardenne
REIMS

Tél. : 03.26.50.62.50
char@egee.asso.fr

 
Lorraine

METZ
Tél. : 06.12.49.06.83
lorr@egee.asso.fr

NOUVELLE-
AQUITAINE

Aquitaine
BORDEAUX

Tél. : 05.56.08.13.03
aqui@egee.asso.fr

 
Limousin
LIMOGES

Tél. : 05.55.45.18.38
limo@egee.asso.fr

 
Poitou-Charentes

POITIERS
Tél. : 05.49.60.98.14
poch@egee.asso.fr

OCCITANIE

Languedoc-Roussillon
MONTPELLIER

Tél : 06.81.04.47.81
laro1@egee.asso.fr

 
Midi-Pyrénées

TOULOUSE
Tél.: 06.87.57.75.39
mipy@egee.asso.fr

NOS RÉGIONS

AUVERGNE
CLERMONT-FERRAND 

Tél. : 04.73.37.43.67
auve1@egee.asso.fr

RHÔNE-ALPES
LYON
Tél. : 04.37.65.16.00
egeerhonealpes@egee.org

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

DIJON
Tel : 03.80.65.92.03
bofc@egee.asso.fr

NORMANDIE
LE HAVRE
Tél. : 06 63 30 61 40
norm@egee.asso.fr

OCCITANIE
TOULOUSE
Tél.: 06 87 57 75 39
occi@egee.asso.fr

BRETAGNE
RENNES

Tél. : 02.99.33.63.45
bret@egee.asso.fr

CENTRE-
VAL DE LOIRE

ORLÉANS
Tél. : 02.38.52.99.93

centre@egee.asso.fr

PAYS 
DE LA LOIRE
NANTES
Tél. : 02.72.56.80.11
palo1@egee.asso.fr

PROVENCE-
ALPES CÔTE-D’AZUR
MARSEILLE 
Tél. : 06 15 02 57 56
paca1@egee.asso.fr

GRAND EST
MULHOUSE

Tél.: 03.89.43.57.70
gest@egee.asso.fr

HAUTS-
DE-FRANCE
LILLE 
Tél.: 06 07 31 83 53
hauf@egee.asso.fr

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS
Tél. : 01.47.05.57.71
idef@egee.asso.fr

NOUVELLE-
AQUITAINE
BORDEAUX
Tél. : 05.56.08.13.03
noaq@egee.asso.fr
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Association EGEE

14, villa de Lourcine - 75014 Paris
01 47 05 57 71 

  contact@egee.asso.fr
  www.egee.asso.fr
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Des femmes et des hommes
au service de vos projets

@egee.asso

@Association EGEE

@AssociationEgee
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