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SERVICES
VIE ASSOCIATIVE

L'EGEE fête ses 30 ans en évoquant
l'école et les entreprises
L'EGEE Nord-Pas-de-Calais vient de fêter ses 30 années au service des
entreprises, des établissements scolaires et des personnes en recherche
d'emploi. Lors de deux tables rondes, la délégation régionale de
l'association a souhaité dresser un état des lieux des bonnes pratiques.

L

'EGEE (Entente des générations
pour l'emploi et l'entreprise)
Nord-Pas-de-Calais est engagée
depuis plus de 30 ans dans l'aide
à l'accompagnement des créateurs d'entreprise, l'aide aux seniors demandeurs
d'emploi, et le rapprochement école/
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entreprises. "C'est ce dernier sujet que
nous avons retenu pour les deux tables
rondes organisées pour notre journée
anniversaire", souligne Yves Pecqueux,
délégué régional Nord-Pas-de-Calais.
Deux proviseurs qui travaillent sur cette
problématique sont intervenus :

L'Egée Nord Pas-de-Calais a fêté ses 30 ans,
avec deux tables rondes sur le thème du
rapprochement entre l'école et l'entreprise.
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"Nous avons de notre côté mis en
place deux missions : un challenge avec
14 lycées et 14 entreprises pour permettre aux jeunes de découvrir le monde
de l'entreprise de manière ludique, et une
seconde mission sur l'accueil des enseignants en entreprise." Les lycéens ont
ainsi été invités à réaliser des petits films
sur l'entreprise.
Une seconde table ronde intitulée "L'entreprise au programme, mythe ou réalité ?" avait pour but de faire prendre
conscience de l'urgence à intégrer la
vie des entreprises dans les programmes
scolaires et pédagogiques. Ces deux
tables rondes suivies par une centaine
de personnes (conseillers et partenaires)
ont permis à l'association maintenant
reconnue d'utilité publique de faire état
de l'avancement de ses travaux : "l'asso-
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ciation n 'ayant pas le droit de faire de
commercial, elle a besoin de visibilité
pour recruter de nouveaux conseillers",
a expliqué Yves Pecqueux.
L'envie de transmettre. L'EGEE est
une association nationale composée de
2 000 conseillers répartis sur 100 délégations régionales et départementales.
"Nous sommes tous retraités et bénévoles, anciens dirigeants ou cadres-dirigeants d'entreprise. Nous avons tous eu
des fonctions d'encadrement dans nos
vies professionnelles très diverses et
variées", a développé Yves Pecqueux. A
l'échelle de notre région, l'association
compte quatre délégations territoriales
(Côte d'Opale, Artois-Douaisis, Lille et
Hainaut-Cambrésis), et HO conseillers,
animés par l'envie de s'investir et de

transmettre leurs compétences. "Tous ont
accepté de donner de leur temps auprès
des partenaires ayant des besoins d'accompagnement." L'EGEE intervient dans
le domaine de l'éducation, auprès des collèges, lycées et universités, et l'accompagnement des élèves sur le marché du
travail. "Nous sommes également régulièrement sollicités par les structures
d'aide à la création d'entreprise." Dans
ce cadre, les domaines d'intervention de
l'association sont très nombreux et vont
de la simple aide aux démarches (qualité,
commercial, comptabilité, gestion RH),
à la mise en place d'actions plus ciblées
pour les PME et les TPE. "Nous sommes
au service du réseau de CCI, mais aussi
des structures comme la Direccte régionale", conclut le délégué régional.
Guillaume CUGIER
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