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Vierzon * Vivre sa ville
SOCIÉTÉ • Egée fait profiter les entreprises de ses compétences et réseaux

En quête cle nouveaux conseillers
Ils sont cadres, chefs d'entreprise, professionnels en
libéral aujourd'hui retraités
et partagent leur expérience et leurs compétences
avec des responsables de
petites entreprises au sein
d'Egée.

«Nos expériences sont
diverses et nous permettent de repondre aux demandes des chefs d'entrep r i s e qui nous sollicitent», explique Michel
Dubord, membre de I association Egée qui compte
une petite vingtaine de
conseillers dans le Cher
Anciens enseignants

A Vierzon, le groupe
cherche de nouveaux
membres pour élargir son
champ de competences
« On aimerait que des anciens enseignants nous rejoignent, ce qui nous faciliterait peut-être l'entrée
dans les lycees Nous sommes d ailleurs agrees par
l'Education nationale »,
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poursuit Michel Dubord
« II suffit d'être disponible quèlques jours par
mois et d avoir envie de
rester dans le circuit professionnel »
Les entreprises, artisans,

la communaute de communes Vierzon Sologne
Berry, les chambres consulaires font appel a Egée
pour des interventions
spécifiques L'association
travaille aussi en lien avec

Initiative Cher « Un divorce, des difficultés economiques, des accidents de
la vie peuvent faire basculer n'importe qui Dernièrement, nous sommes intervenus auprès du chef
d une petite entreprise en
souffrance Nous lui avons
obtenu une formation en
informatique au centre
Gatignon, ce qui l'a aide a
stabiliser sa societe II suffit aussi parfois de passer
quèlques heures dans une
entreprise pour trouver
une solution Elle viendra
du responsable qui aura
su verbaliser ses problématiques II s'agit souvent
de prendre le temps de se
poser pour trouver les reponses »
En 2016, le groupe vierzonnais a effectue une dizaine d'interventions sur
le secteur •
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