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LA VIE ÉCONOMIQUE

DES SENIORS AU SERVICE
DU MONDE ÊCONOMIQUE
Dans l'Allier, deux associations
proposent du conseil aux
entreprises et préparent les
jeunes au monde du travail. Leur
particularité : être exclusivement
composées de cadres a la retraite.

Les deux

associations
accompagnent
des jeunes
comme
des projets
émergents

E

lles pourraient être concurrentes
maîs elles ont opte pour la complémentarité Les associations
EGEE Allier et ECTI regroupent
des seniors soucieux de partager leurs
expériences Ils mettent leurs connais
sances au service des entrepreneurs d'aujourd'hui et a celui des plus jeunes, qu ils
soient en centres de formation, dans des
lycees ou qu ils dépendent de structures
d'insertion

Du côté d'EGEE
« La devise de notre vingtaine de conseillers
dans l'Allier est "la passion de transmettre
pour guider les jeunes sur la voie de la
réussite" », expose d'entrée de jeu Thierry
Prunie, conseiller delegue departemental
d'EGEE Son association est particulièrement présente dans le bassin mont
luçonnais bien que ses actions irriguent
lensemble du departement Reconnue
d'utilité publique et a la tête d'un agrement de I Education nationale, elle intervient autour de deux axes
Le premier est celui de l'accompagne
ment des porteurs de projet en lien avec
les administrations et les acteurs mstitu
tionnels economiques Ces 18 derniers
mois, EGEE a suivi une dizaine de projets,
validant les hypothèses, la bonne concor
dance entre les aspects matériels, financiers
et commerciaux La forte représentation
d'anciens conseillers bancaires constitue
un vrai plus dans l'association, qui prevoit
d ici la fin de l'année d'ouvrir une antenne
a Moulins
Son second axe d'intervention est auprès
des jeunes dans une dizaine d'établissements d enseignement L'association
a permis a 180 d'entre eux sur l'année
scolaire 2016/2017, de préparer leurs
premiers entretiens d'embauché « Nous
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rencontrons une forte adhésion des jeunes,
qui comprennent que la connaissance metier
doit aussi s'accompagner d'un savoir etre »,
poursuit le delegue d'EGEE

PourECTI
Le ressenti est similaire du côte d ECTI
qui propose également ce type d'action
« Nos interventions dans les etablissements
scolaires, notamment agricole puisque
nous avons une labellisation du ministere
de I Agriculture, ont souvent plus de poids
que ceux des enseignants », souligne Daniel
Monteil, delegue territorial Ailier-Roannais
d'ECTI Son association, partenaire de

Ne pas prendre
la place d'actifs
France Benevolat, compte une dizaine de
representants dans I Allier Elle a su nouer
des liens étroits avec la Mission locale de
Moulins « Nous confions notre volet mser
lion a des conseillers plus spécialises Nous
sommes aussi intervenus a la Regie de quartier de Moulins Sud en tant qu'organisme
de formation agree pour accompagner
des actions d initiation a la bureautique »,
détaille le delegue territorial
A l'instar de son homologue, ECTI effectue
du conseil en faisant attention a ne pas

marcher sur les plates bandes des cabinets-conseils pour « ne pas prendre la place
d'actifs » Des entrepreneurs ou des structures economiques sollicitent l'association
pour des business plans, des documents
uniques de securite, I élaboration de strategies commerciales et financieres ou encore
de tableaux de bords, chronophages pour
les jeunes entrepreneurs maîs indispen
sables a la pérennité d'une entreprise

Un véritable engagement
Si tous les conseillers sont bénévoles les
missions des deux associations sont facturées afin de leur permettre de poursuivre
leurs actions car elles ne sont l'objet d'au
cure subvention Compte tenu de I intensification de leurs actions, I une comme l'autre
souhaitent accueillir d'anciens profession
nels de lentreprise, prêts a partager leurs
expériences et a vivre pleinement cette
belle aventure humaine en direction des
jeunes, des associations et des TPE
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