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E comme... Education 

Préparer le mieux possible les élèves et les étudiants à leur future vie professionnelle, grâce à l’expérience et 
la compétence de nos conseillers. 
 

 

 7 320 interventions 

 47 000 bénéficiaires 

Les missions de nos conseillers en faveur de l’éducation : du collège à l’université 

Aider les jeunes pour leur entrée dans la vie active 

Les actions d’EGEE dans le monde de l’éducation tendent à préparer le mieux possible les élèves 

et les étudiants à leur future vie professionnelle, notamment grâce à l’expérience et la compétence 

de nos conseillers. 

Les principales actions concernent :  

 La rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivations,  

 La simulation d’entretiens d’embauche  

 Le parrainage d’élèves ou d’étudiants  

 La participation à des jurys d’examens 

Sont concernés les élèves de l’enseignement général, professionnel et technologique, du niveau 

BEP/CAP au niveau BAC, ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur, de BAC +2 à BAC 

+5. 

La découverte de l’entreprise par les jeunes est également l’objet de nos missions en matière 

d’éducation. 

Enseignants et responsables d’établissement 

Tous les établissements publics et privés rattachés à l’Éducation nationale, à l’enseignement 

supérieur, à l’enseignement agricole peuvent faire appel à nos équipes. 
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E comme... Emploi 
Accompagnement des demandeurs d’emploi dans leurs démarches, conseils, programmes d’insertion, 
reconversion des salariés…. 

 4 200 interventions en 2014 

 8 200 bénéficiaires 

Des actions qui incarnent la vocation sociale de notre association 

Accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches 

Nos actions dans le domaine de l’emploi concernent l’insertion, le retour à l’emploi ou la reconversion des salariés, 
c’est un autre marqueur important d’EGEE. 

Les missions sont réalisées en liaison avec différents partenaires 

 Pôle Emploi 

 Les Missions Locales 

 Les PAIO (Permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation) 

 Les Maisons de l’Emploi et de la Formation 

 Les autres intervenants (Fondation de la 2eme Chance, AFPA, collectivités locales) 

Les bénéficiaires sont essentiellement des jeunes ou des personnes accompagnées dans leur nouveau projet 
professionnel. 
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E comme... Entreprise 
Soutien aux projets ou de reprise ; conseils aux PME et TPE, démarches qualité…… 

 12 000 interventions en 2014  

 20 300 entrepreneurs conseillés 

L’expérience de nos conseillers au service de l’entreprise 

Assister et conseiller les créateurs 

Un projet de création ou de reprise d’entreprise de type artisanal, commercial ou industriel peut bénéficier d’un 
accompagnement d’EGEE, notamment : 

 L’accueil des créateurs et repreneurs  

 Les auto-entrepreneurs  

 L’accompagnement post-création (mentoring)  

 L’aide aux entreprises en difficulté  

 Le montage financier, le plan d’actions, le business plan… 

Avec l’aide des Pouvoir publics, EGEE accompagne également les femmes créatrices 

 EGEE a édité un Guide de entrepreneuriat féminin avec le ministère du Travail et des Relations sociales et le 
Secrétariat d’État à la Famille et la Solidarité (document téléchargeable ci-contre : cliquer sur l’image). 

Poursuivre l’accompagnement après la création 

L’assistance et le conseil peuvent concerner les aspects comptables, financiers, marketing, ainsi que les 
démarches de certification-qualité ou encore l’analyse des risques professionnels en vue de la réalisation du D.U. 
(Document Unique) obligatoire en matière de sécurité. 

EGEE une association… au service d’autres associations 

Notre intervention est souvent demandée pour des actions à finalité sociale ou de réinsertion. Nos conseillers 
sont sollicités en vue d’aider d’autres associations pour des conseils de gestion, d’organisation interne, l’obtention 
de prêts, la tenue de la comptabilité .Un nombre croissant de missions est réalisé pour les associations agissant 
dans le domaine de l’aide à la personne, notamment afin de répondre aux exigences des normes en vigueur. 

Missions d’évaluation 

EGEE effectue régulièrement des missions d’évaluation et d’accompagnement concernent des établissements 
comme les EHPAD, les CCAS, les services d’aide à la personne… 

 

 

 

 


