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Une coopération
en faveur de lemploi

ASSOCIATION
La CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat
de l'Ain et Egée, l'Entente entre les générations
pour l'emploi et l'entreprise Rhône-Alpes, se sont
à nouveau dit oui, renouvelant la signature annuelle de la convention de partenariat qui les lie
depuis 13 ans. Leurs préoccupations sont inchangées, à savoir la formation et l'aide à la création
d'entreprise. Pour cela, ils proposent des matinées d'information auxquelles 1000 personnes
ont participé en 2017, des Stage préalables à
l'installation (SPI) sur quatre jours et des Stages
création dispensés sur sept jours. Vincent Gaud,
président de la CMA, est très satisfait du travail
d'Egée : « Ces membres bénévoles apportent
toute leur expertise d'anciens chefs d'entreprise,
la CMA ne disposant pas assez de techniciens pour
aller sur tous les territoires et animer nos stages.
Ils amènent donc une vraie plus-value avec leur
compétence. » 55 SPI ont été donnés à 878 futurs
entrepreneurs en 2017, un record jamais atteint.
L'Artisanat de l'Ain, c'est 14000 entreprises soit
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De gauche à droite : Guy Boyard, délégué
adjoint d'Egée, Vincent Gaud, président de la
CMA, Chantal Gestes, déléguée d'Egée, Jean
Reverchon, Egée Photo Marie-Clothilde Boyard

2,5 milliards de chiffre d'affaires. Sa dynamique
est très forte mais reste fragile car une entreprise
sur deux est une micro-entreprise. Vincent Gaud
insiste sur l'importance de l'association avec
Egée pour le suivi de ces micro-entreprises, afin
qu'elles perdurent et passent à l'étape supérieure
d'entreprises qui embauchent et s'installent dans
des locaux. Bientôt, il est question que le gouvernement supprime les SPI, un sujet d'inquiétude
pour le président de la CMA : «Je me battrai pour
que ces stages perdurent, ils créent la qualité
de la création d'entreprise et ont un impact très
bon sur son public ». Chantal Gestas conclut :
« Nous appliquons notre devise 'la passion de
transmettre' lors de nos stages, c'est un plaisir de
restituer toute notre expérience ». Contact Egée
0630044848 egee.ain@egee.org
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