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Egée Bretagne. S'adapter
aux changements
* 100 des 160 conseillers d'Egée Bretagne se sont réunis à Lorient afin d'échanger sur
leurs bonnes pratiques.

T

ous les deux ans,
Egée Bretagne réunit
ses conseillers pour
partager tes bonnes
pratiques des uns et des
autres ainsi que pour échanger avec d'autres structures.
Cette année, le réseau a mis
le cap sur Lorient et la Cité de
la Voile pour cet événement.
100 sur 160 délégués ont
répondu présents.
Comme il est d'usage, Egée
Bretagne a souhaité convier
deux structures : Bretagne
Active et Produit en Bretagne.
« Ces rencontres permettent
de mieux nous connaître réciproquement et de voir quelles
peuvent être nos pistes dè collaboration », résume Jeanpierre Machet, délégué régional Egée.

Jean-Pierre Machet, délégué régional d'Egée et Yvon Roué, délégué du Finistère.

300 nouveaux dossiers par an
L'entreprise demeure au
centre de l'action menée par
Egée. « 68 % de nos interventions se font en entreprises »,
précise Yvon Roué, délégué
Finistère
de
l'association
Reprise, création, conseil, difficultés sont autant de champ
d'actions où les conseillers
Egée apportent leurs expertises. 300 nouveaux dossiers
sont soumis, en moyenne, à

Egée Bretagne chaque année.
Leur cœur de cible : la TPE
« avec de nombreux dossiers
les cafés hôtels restaurants
l'an passé. »
Les deux autres champs d'action de la structure renvoient
à l'éducation et à l'accompagnement
de
demandeurs
d'emploi. Si l'association est
dynamique
en
Bretagne,
Jean-Pierre Machet, pointe
un élément de vigilance.
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« Nous devons être à l'écoute
des effets de la nouvelle révolution industrielle qui transforme et transformera davantage notre vie Nous devons
comprendre et nous adapter
aux changements si nous voulons continuer à jouer un rôle
efficace au service de notre
économie, de nos entrepreneurs, demandeurs d'emploi
et étudiants. »
Les rangs d'Egée sont tou-

jours ouverts aux personnes
intéressées . la structure privilégiant la proximité géographique et les compétences.
Elle compte ainsi parmi ses
conseillers des profils divers
allant de l'ancien artisan boucher en passant par l'inspecteur du travail ou le dirigeant
d'une grande surface.
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