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Dordogne : Egee, l'expérience au service des plus jeunes

Hubert Baraer délégué départemental et Michel Chartroule, délégué Nouvelle-Aquitaine. Photo Claude-Hélène Yvard

Egee, l'association des anciens cadres et dirigeants, fête ses 40 ans. La délégation de la Dordogne a rappelé ses missions lors
d'une soirée avec l'ensemble de ses partenaires.

En Dordogne, ils sont 38 anciens chefs d'entreprise ou cadres dirigeants à apporter
bénévolement leurs expériences aux jeunes générations, qu'il s'agisse de demandeurs
d'emploi, de jeunes en formation ou de créateurs et repreneurs d'entreprises. Ils sont 250
en Nouvelle-Aquitaine avec un panel de compétences diversifiées. «C'est une façon de
rester actifs au service des territoires, de renvoyer l'ascenseur et d'être un relais», indique
le Périgourdin Michel Chartroule, délégué régional Nouvelle-Aquitaine. Le 9 octobre,
l'association avait réuni au CFA de Boulazac, au cours d'une soirée, ses partenaires, pour
rappeler ses missions et ses objectifs.

L'association réunit des conseillers bénévoles

Créée en France en 1982, puis en Dordogne en novembre 2001, cette association reconnue d'utilité publique réunit des
conseillers bénévoles, qui parrainent des plus jeunes souhaitant créer ou reprendre une entreprise, chercher un emploi ou
définir un projet professionnel. «Ce sont les trois E, résume Hubert Baraer, délégué départemental Dordogne.
Historiquement, en Dordogne, l'association a mis ses compétences au service des créateurs et des repreneurs d'entreprises,
avec un certain succès. «Nous avons un partenariat ancien avec Initiative Périgord, qui parraine des prêts d'honneur aux
créateurs ou aux repreneurs d'entreprises. Une large majorité des entreprises accompagnées survivent au-delà de cinq ans.
Notre mission de conseil porte à la fois sur le savoir-faire et le savoir être», indique Michel Chartroule.

Au fil des années, les conseillers d'Egee en Dordogne se sont emparés de nouvelles missions, notamment accompagner
l'entrée dans la vie active et le retour à l'emploi. «Nous proposons un parcours d'accompagnement vers l'emploi constitué à la
fois d'ateliers en groupe sur la connaissance de soi, des techniques de recherche d'emploi ou sous la forme d'entretiens
individuels grâce à un dispositif de parrainage. La crise sanitaire nous a conduits à accentuer notre offre de services en
direction des personnes les plus en difficulté. Nous avons en particulier développé notre aide auprès de publics en
reconversion professionnelle en insistant sur l'utilisation des outils numériques», explique Hubert Baraer. En Dordogne, des
partenariats ont été noués avec Clairvivre et l'AFPA, notamment.

Aider les jeunes à préparer leur vie professionnelle

L'association intervient aussi dans le champ de l'Éducation, en aidant les jeunes à préparer leur future vie professionnelle.
C'est un des axes que nous souhaitons développer », précise Michel Chartroule. Parmi ses autres missions, Egee réalise des
contrôles d'audit d'entreprises pour le compte de l'Institut national des métiers d'art, notamment en vue de l'obtention du label
EPV (entreprise du patrimoine vivant.) Pour 2023, Egee Dordogne a le projet de constituer un groupement de prévention
agréé. «Un de nos objectifs est de mettre à disposition nos conseillers pour accompagner les entrepreneurs en difficulté. Il
s'agit d'intervenir avant l'ouverture d'une procédure devant un tribunal de commerce. Plus on anticipe, plus l'aide s'avère
efficace», indique Michel Chartroule.
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Hubert Baraer et Michel Chartroule, de l'association Egee. Photo Claude-Hélène Yvard
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