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Saint-Louis. À l'écoute des bons conseils
Deux membres de l'Entente des
générations pour l'emploi et l'entre
prise (Egée), qui est un reseau natio
nal de benevolat economique avec
une vocation sociale, sont mterve
nus, le jeudi 22 fevrier, auprès de
22 étudiants de BTS 2 informatique
de Saint Louis
Egée a trois domaines d'mterven
tion assister et conseiller les crea
teurs d'entreprises, accompagner
les
demandeurs
d'emploi
dans leurs demarches et aider les
jeunes pour leur entree dans la vie
active
« Les conseillers Egée sont présents
dans le Finistere, disponibles pour
des missions dont l'objet est iie a
leur experience antérieure Pour le
domaine Education, nous mterve
nons auprès d'élevés de l'enseigne
ment general, professionnel et tech
nologique Tous les établisse
ments publics et prives rattaches a
l'Education nationale, a l'enseigne
ment superieur, a l'enseigne
ment agricole peuvent faire appel a
nos equipes Lesquelles sont fami
lieres des problèmes de gestion, d'or
gamsation et de recrutement », a
souligne
|acques
Le
Scac,
conseiller Egée pour le bassin de
Chateaulm
« Lin besoin
d'être rassurés »
ll était accompagne de Domi
nique Le Neve, ancien DRH d'une
filiale de la societe Total Ils avaient
notamment pour mission de prepa
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rer le recrutement de collabora
teurs C'est dire qu'ils connaissent
bien le « besoin d'être rassures
tant du point de vue des compe
tences, de la motivation et sur la per
sonnalite de postulants a l'entre
prise »
« Ce jeudi, notre intervention a
concerne les attentes sur le déroule
ment d'un entretien d'embauché, la
redaction des curriculum vitae et
des lettres de motivation avant une
simulation
d'entretiens
d'em
bauche, devant d'anciens chefs d'en
treprise lors d'une seconde mterven
tion qui aura lieu le 20 avril », a ajou
te Dominique Le Neve

En « situation réelle »
le 20 avril
La directrice des BTS informatique
de Saint Louis, Liliane Le Quay, a pre
cise « Le 20 avril, tous postuleront
sur une offre d'emploi réelle sur une
mission de développeur ou d'admi
mstrateur reseau selon l'option choi
sie par les étudiants en BTS Ils
devront avant tout rassurer leurs
interlocuteurs
Ils voudront les
entendre sur leurs motivations et
leurs competences A l'issue de l'en
tretien, les étudiants auront une
analyse de l'entretien et de precieux
conseils pour être mieux armes pour
leurs entretiens futurs »
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