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Embauche. Les seniors
conseillent les lycéens

Remy Colleu et Roger Pndo, bénévoles de I association EGEE ici avec Marie Christine Pecheux directrice Xavier Grall, ont
délivre une multitude de conseils pour aider les jeunes a préparer leurs entretiens d'embauché

Anciens cadres ou chefs
d'entreprises, les retraités
de l'association Egée font
profiter la jeune
génération de leur
expérience. Lundi, deux
de ses membres étaient à
Xavier-Grall pour guider
les lycéens dans leur
préparation des
entretiens d'embauché.
L'Entente entre les générations
pour l'emploi et l'entreprise (Egée)
est une association composee de
bénévoles, presente sur l'ensemble
du territoire national Sur le depar
tement, 40 bénévoles, anciens
cadres ou chefs d'entreprises,
offrent leurs competences aux
élevés et étudiants, ainsi qu'aux
demandeurs d'emploi ou aux crea
teurs d'entreprises
Lundi, deux d'entre eux, Roger Rn
do, ancien directeur regional du
groupe Carrefour, et Remy Colleu,
ancien cadre commercial du groupe
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Glen Sanders, intervenaient au
lycee Xavier Gral! auprès des élevés
de premiere et terminale SAPAT (ser
vice aux personnes et aux terri
toires) sur le thème de la « prépara
tion a l'entretien d'embauché »
Cette preparation était d'autant
plus importante que durant leurs
cursus, les lycéens doivent effec
tuer 16 semaines de stage, qu'ils
doivent eux mêmes décrocher
« Croyez en vous ! »
« Le recruteur va etre attentif a
quatre elements la motivation du
candidat, l'expérience et les stages,
la connaissance du secteur d'activi
te et l'operationnalite
imme
diate », a explique Roger Pndo
devant un auditoire attentif Maîs
avant l'entretien, il faut aussi faire
un bilan personnel, un regard sur
soi, sa personnalité, ses qualites et
ses défauts
Les lycéens devront veiller aussi a la
redaction du CV, a la lettre de moti
vallon et les intervenants vont don
ner des conseils precieux pour ces
deux elements incontournables
d'une candidature réussie, en parti
euller aux élevés de terminale qui

affronteront, pour certains d'entre
eux, le marche du travail des cette
annee Et Roger Pndo de terminer
son intervention par une exhorta
tion optimiste « Croyez en vous,
ayez des pensées positives Vous
allez devoir faire la difference, cette
chose que nous avons tous en com
mun Pour décrocher un job, met
tez en valeur votre passion Sachez
ecouter pour vous faire entendre et
convaincre »
Des jeunes motivés
Un discours qui a plu aux lycéens
Estrella, eleve de premiere qui a
d'ores et déjà choisi sa voie « en
étant aide medicale psychologique
auprès des personnes àgees », a
apprécie tous les conseils judicieux
des consultants pour aborder cette
etape délicate du projet profession
nel
Même satisfaction du cote des inter
venants d'Egée, Roger Pndo et
Remy Colleu qui ne cachaient pas,
devant Mariechristine Pecheux,
directrice du lycee, « être agréable
ment surpris par la motivation des
jeunes et l'attention qu'ils por
talent aux conseils »
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