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Actualité

ÉCONOMIE ■ L'association Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise fête ses quarante ans

L'expérience mise au service des autres

Association reconnue d'uti
lité publique, l'EGEE (En
tente des Générations pour
l'Emploi et l'Entreprise) fête
ses 40 ans. Une association
présente dans la Nièvre de
puis longtemps et dont les
résultats sont des plus con
crets.

_Denis Chaumereuil_

Lf EGEE, qui existe dans
la Nièvre depuis envi

i ron vingt-cinq ans, a
fêté cet anniversaire, mar
di soir, dans les locaux du
Pôle formation 58-89 à Ne
vers en présence, notam
ment, de Denis Goutte, dé
légué départemental, et
Alain Robert, nivernais,
délégué Bourgogne-Fran
che-Comté et représentant

le national.

Lycée horticole et
rural privé de Varzy
L’EGEE, ce sont des bé

névoles retraités ou pré-re
traités qui mettent leurs
compétences et leur expé
rience au service des
autres. Leurs domaines
d’intervention sont en rap
port avec les trois "E" du
sigle de l’association à sa
voir Éducation, Emploi et
Entreprise.

Dans la Nièvre, le secteur
de l'éducation occupe une
place importante. L’une
des illustrations est le tra
vail mené au lycée horti
cole et rural privé du Haut
Nivernais de Varzy. C’est
Michèle Boucomont, alors
déléguée pour la Nièvre,
qui a contacté l’établisse-
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ment. Depuis, les interven
tions d’EGEE y sont régu
lières et portent leurs
fruits. « Je prenais alors
mes fonctions », explique
Amal Istambouli, coordon
natrice du BTS Animalerie
pour former en technico
commercial.

Elle enseigne l'économie
et l'environnement entre
prise. « Avec l’EGEE, nous
avons vraiment à faire à
des professionnels de ter
rain. C’est une forme de

tutorat avec un partage
d'expérience concret. Les
intervenants sont un réel
complément pour nos étu
diants et pour l’équipe pé
dagogique. Avec eux, nos
élèves parlent d’égal à
égal. Ils ont besoin de
leurs informations ancrées
sur le terrain. 11s ont
20 ans et parlent avec des
professionnels qui ont du
recul et le message passe.
Les interventions des
membres d’EGEE sont une

évidence dans le cursus de
formation de nos étu
diants, d'autant que, hor
mis les seize semaines par
an de stage en entreprise,
ils n’ont pas de contact
avec le monde profession
nel. EGEE sert de passerel
le avec ce monde. »

Concrètement, ce sont,
par exemple, des simula
tions de recrutement, de
l’envoi du CV à l’entretien
d'embauche. Ce sont aussi
des entretiens individuels

sur la création de sa pro
pre entreprise ou des
échanges par groupes ci
blés sur comment détermi
ner ses objectifs à moyen
terme. L’établissement, di
rigé par Sylvain Boulay, a
compris tout l’intérêt pé
dagogique des apports
d’EGEE.

Des actions qui
portent leurs fruits
Autre exemple, le suivi

du projet de création d’en
treprise de Melvyn Maret
et Lilou Roussel, qui après
avoir été peaufiné, a pu
devenir réalité. 11s ont
monté leur élevage canin
dans le Nord. « Ils avaient
l’idée et les fonds, mais ils
n'étaient pas assez prêts et
ont su l’entendre », souli
gne Amal Istambouli.

D'autres ont également
trouvé leur voie. Ainsi,
grâce au travail sur ses ob
jectifs, Teddy Autreaux a
été recruté en licence pro
fessionnelle par alternance
à Dijon dans les services
commerciaux d’Orange.
Lucas Barrois a été recruté
en CDI, responsable d’un
rayon animalerie à Dijon.
Quant à Amélie Paraut,
elle a été embauchée en
CDI chez Villaverde au
rayon animalerie. Tous les
projets des élèves sont
évalués et notés. Des élé
ments qui entrent dans
leur cursus de formation et
qu’ils mentionnent sur
leur CV.

EGEE apporte également
son expérience aux élèves

ingénieurs, notamment
ceux de l'Institut supérieur
de l'Automobile et des
Transports (Isat), à Nevers.
Cette école, porteuse du
diplôme d’ingénieur, est
en partenariat avec IT1I
Bourgogne (Institut des
Techniques d'Ingénieurs
de l’Industrie) qui, pour
faire simple, est le CFA du
Pôle formation 58-89.

Sébastien Gilbert est res
ponsable de l'enseigne
ment supérieur au sein de
ce pôle et de fait de l’ITlI.
« EGEE intervient chez
nous depuis dix ans. Ses
intervenants assurent des
suivis en entreprise des
étudiants. Chacun a un vo
let spécifique comme les
achats ou l'international.
Ils ont un regard concret
sur les projets des élèves,
un œil d’expert. Ils parta
gent leur expérience avec
recul. » II ajoute : « L'ITII,
en tant que CFA, est la
passerelle entre l’étudiant
et le monde de l’entrepri
se. EGEE vient en appui
avec une grande compé
tence et agilité » ;

Trois ans de suivi
Transmettre, aider à

prendre les bonnes déci
sions sont le fil conducteur
d’EGEE dans ce domaine
de l’éducation. « Nous sui
vons les jeunes pendant
trois ans, allons dans les
entreprises dans lesquelles
ils sont, par exemple, pour
observer leur savoir-faire
et savoir-être », souligne
Denis Goutte. ■
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