ENTREPRISE

EMPLOI

ENSEIGNEMENT

Des seniors compétents qui
interviennent rapidement au sein
de l’entreprise :

Des cadres expérimentés
au service des demandeurs
d’emploi pour :

Des experts permettant aux jeunes
(étudiants-lycéens-collégiens) de connaître le monde de l’entreprise :

 Création d’entreprise
 Transmission et reprise d’entreprise
 Commerce, ventes, marketing
 Logistique, achats, organisation
 Technique, méthodes, études de marché
 Nouvelles normes de certification
 Document Unique, Diagnostic Accessibilité
 Informatique, réseaux, internet
 Management, recrutement, formation, RH
 Aide en gestion
 Finances, contrôle de gestion
 Aide à l’export
 Dans le rapport Gallois « Le mentorat d’entreprise »

INTERVENTIONS :
Des PME-PMI, TPE-TPI, des créateurs/repreneurs
d’entreprise.
En partenariat avec les Collectivités, les Chambres
Consulaires, les Administrations, et les Associations.
200 conseillers impliqués en Rhône-Alpes

 Diagnostic de compétences personnel
 Elaboration de profil professionnel
 Projet professionnel au regard des compétences
et des aspirations
 Ciblage des entreprises et des interlocuteurs
 Elaboration des outils :
- CV
- Lettre de motivation
- Simulation d’entretiens
 Parrainage des demandeurs d’emploi pour un
suivi individualisé et personnalisé
 Modules adaptés pour des formations collectives.







Découverte de l’entreprise
Informations sur les métiers
Suivi et tutorat d’élèves dans les entreprises
Notation de rapports de stages
Evaluation d’étudiants dans :
- leurs études de cas
- leurs projets
- leurs mémoires
 Suivi et aides de mini-entreprises
 Participation à des jurys d’examens
 Organisation de conférences ciblées sur des
thèmes diversifiés

INTERVENTIONS :

INTERVENTIONS :

Auprès des collectivités, des missions locales, PAIO
et des CCAS et leur service emploi.

Auprès des lycées et collèges professionnels, AFPA,
Universités, Grandes Ecoles...

Plus de 150 parrainages par an
60 conseillers impliqués en Rhône-Alpes

140 conseillers sont impliqués en Rhône-Alpes
périodiquement dans de nombreuses missions
passionnantes et enrichissantes.

EGEE Rhône-Alpes






en bref !

Rhône-Alpes

Un réseau régional d’experts dynamiques
Plus de 25 ans d’existence
Plus de 230 conseillers dans la région
8 Délégations
16 adresses de proximité

Entente entre les Générations pour l’Emploi et l’Entreprise

Pour votre réussite
professionnelle bénéficiez des compétences de notre réseau de seniors
bénévoles expérimentés
et efficaces.

Qui sommes nous ?
 Des professionnels issus de tous les secteurs

de l’activité économique de l’entreprise, d’anciens artisans, commerçants, cadres, ingénieurs, chefs d’entreprise…

 Nous intervenons sous forme de missions

d’aide et d’accompagnement dans :
 Tous les secteurs de l’entreprise
 La recherche d’emploi
 Les établissements d’enseignement
 Les collectivités locales

 Nous demandons pour nos prestations une

participation aux frais de notre association.

Ain

Loire

Bourg en Bresse

Saint-Étienne

06 30 04 48 48

06 46 01 22 72
04 77 46 93 38

Ardèche
Annonay

Rhône

06 80 46 87 67

Lyon Métropole et Rhône
06 30 04 48 86

Drôme

Villefranche sur Saône

Valence
06 30 04 48 36

Montélimar

Nos objectifs
 Transmettre nos expériences
 Intervenir dans la plus stricte confidentialité et
dans le cadre de notre charte de déontologie.

06 30 66 73 23

Haute-Savoie

06 30 04 48 36

Annecy

Isère

06 30 66 64 12

Grenoble

Savoie

04 76 48 09 32

Aix-les-Bains

Villefontaine

06 09 52 36 45

06 30 66 89 34

www.egee.org
Siège Social

115 rue Jean Vallier 69007 Lyon
Tél. 04 37 65 16 00
egeerhonealpes@egee.org
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