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❑ EGEE : Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
➢ Réseau national, avec 1700 conseillers seniors engagés dans le bénévolat économique pour la 

création ou le maintien de l’emploi.        18 conseillers en Essonne

➢ Tous anciens cadres ou dirigeants d’entreprise, retraités ou préretraités

➢ Large éventail de compétence qui couvre l’ensemble des secteurs économiques

➢ Association Reconnue d’Utilité Publique

➢ Agrément et Convention de coopération avec le ministère de l’Education Nationale

❑ « Les 3 E » : Trois Domaines d’intervention (National) :
➢ Éducation : Préparer les lycéens et étudiants à la vie active  (TRE et simulation 

d’entretiens,  Jurys d’examens , Tutorat de stagiaires et alternants) … (41%)

➢ Emploi : Préparer les publics fragilisés à la recherche d’emploi … (19%)

➢ Entreprise : Accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs (parrainages), 
aide aux entreprises en difficulté, Document Unique… (40%) 

Site EGEE : www.egee.ass.fr

Présentation de l’Association EGEE
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L’Association EGEE en Essonne

Des Startuppers « des Quartiers » ….
(TPE, ESS)

… aux Startuppers « de Paris-Saclay »
( Étudiants-Entrepreneurs)         .

➢ Simulation d’entretiens de recrutement
➢ Ateliers « Mieux se  connaitre pour 

convaincre »
➢ Ateliers « Mieux se  connaitre pour s’orienter »
➢ …

➢ Jurys d’examens (ESTACA, CESI, …)

➢ Tutorat de stagiaires et alternants

➢ Evaluation rapports de stages (ENSTA, …)

➢ …

➢ Aide à l’élaboration des projets (Business Plan)

➢ Parrainages de créatrices et créateurs

➢ Comités d’engagement (financement, résilience)

➢ Aide TPE en difficultés, …

➢ Mentorat Étudiants-Entrepreneurs

➢ Accompagnement projets pédagogiques 

➢ Conseils et orientations sur projets 

entrepreneuriaux, …

Environ 30 à 35 Créatrices ou Créateurs accompagnés chaque années en Essonne

Des Lycées Professionnels
ou Technologiques ….

… à l’Enseignement Supérieur.

Sept missions dans les Lycées auprès de 14 classes – 400 lycéens 

accompagnés durant l’année scolaire 2019-2020
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Et pour aller plus loin avec 

EGEE en Essonne , voici plus 

de détail...



❑ Education (50%)

➢ Participation à des jurys d’examens : ESTACA, CESI, ICAM…

➢ Tutorat de stagiaires et alternants en entreprise: ENSIATE, ESIEE, I.T.I.I …

➢ Evaluation des rapports de stages étudiants : ENSTA, ESSCA, …

➢ Simulation d’entretiens (recrutement, apprentissage, motivation,...): Institut St-Pierre 
(Brunoy), Lycée Langevin (Champigny), Lycées Pierre Mendès-France (Ris-Orangis) et  
Auguste Perret (Evry) …

➢ Ateliers « Mieux se connaître pour convaincre »  et Simulation d’entretiens : Lycée 
Geoffroy Saint Hilaire (Etampes), Saint-Charles (Athis-Mons), …

➢ Ateliers « Mieux se connaître pour s’orienter » : ND de SION (Evry)

➢ Mentorat Etudiants-Entrepreneurs : Universités Paris-Saclay ( PEPITE PEIPS), ICAM, …

➢ Participation aux CLEE (Comités Locaux École Entreprise) - Evry et Cœur Essonne

Sept missions dans les Lycées en 2019-2020 : 14 classes – 400 lycéens accompagnés

❑ Emploi (5%)

➢ Fondation de la 2ème Chance :
➢ Pré-instruction et instruction de dossiers de candidatures
➢ Parrainage des lauréats (projets de création d’entreprise ou de formation)

➢ Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (en partenariat avec le GRETA qui dispense des formations) :

➢ Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation (stagiaires du GRETA)
➢ Accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprise (sous main de justice  

en milieu carcéral, ou après libération)

EGEE en Essonne : Que faisons-nous?        1/2
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❑ Entreprise  (45%)

➢ Partenariat renforcé avec France Active Seine-et-Marne Essonne : 
➢ Coordination des parrainages et du réseau de parrains 

➢ Parrainages de TPE (environ 90 % des parrainages sollicités)

➢ Aide aux TPE en difficulté (… mais difficiles à détecter!)

➢ Comités d’engagement TPE, ESS et Fonds Résilience

➢ En noms propres : Membre du bureau (Trésorier), Présidences Comité d’Engagement ESS  

➢ Initiative Essonne :
➢ Comités d’Agréments (experts bénévoles)

➢ Contacts directs (via le site EGEE, la BGE Parif, ou autres) :
➢ Accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprise (business plan) et 

parrainages post-création

➢ Banque de France :
➢ Médiation de crédit ( EGEE est tiers de confiance )

➢ Projets en cours de discussion ou d’implémentation : 
➢ Le Trente (Communauté d’agglomération Paris-Saclay)

➢ La CCPL (Communauté de Communes du Pays de Limours)

➢ Co-Fondation, avec la CPME, d’un GPA (Groupement de Prévention Agréé) Île de France 

(Accompagnement des entreprises en difficulté)

Environ 30 à 35 Créatrices ou Créateurs accompagnés chaque années en Essonne 
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❑ Université Paris-Saclay – Pôle Entrepreneuriat - (périmètre ex UPSud)
➢ Permanences d’accueil mensuelles à Orsay d’Etudiants porteurs de projets  

pédagogiques ou de création, SNEE ou pas.
➢ Premiers conseils, orientations, gestion, priorités, … 

❑ Université Paris-Saclay – PEPITE PEIPS
➢ Accompagnement de Projets entrepreneuriaux portés 

par des Étudiants – Entrepreneurs dans le cadre de leur formation au D2E.

➢ Mentorat ponctuel, à la demande des étudiants, pour des expertises ou besoins 
particuliers (finance, juridique, industrie, PI, …) - Base : Répertoire expertises EGEE

➢ Start Up créées ou en cours de création : 5 projets suivis en 2019 – 2020                      
( CentraleSupélec – AgroParisTech – IUT Orsay – Univ. Evry - … ). 

➢ Retour très positifs des créateurs et des enseignants auprès de PEIPS

❑ ICAM Sénart (Institut Catholique d’Arts et Métiers) – Lieusaint (77)

➢ Mentorat d’une équipe de 6 Élèves-ingénieurs (projets pédagogiques – 3 mois) 
➢ Participation au Jury (présentation des projets)
➢ Mentorat Alumni (création d’entreprise)

PEPITE : Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert, et l’Entrepreneuriat
D2E : Diplôme Etudiant Entrepreneur
SNEE : Statut National Étudiant Entrepreneur

Etudiants-Entrepreneurs
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❑ L’organisation d’EGEE
➢ Association unitaire constituant une seule personne morale

➢ Représentée et dirigée par un Président, un Conseil d’Administration, un Bureau

➢ Réseau national organisé en Délégations Régionales et Délégations Départementales (DD)

➢ Habilitation du DD par le Président pour représenter EGEE et signer des conventions dans son 
périmètre

➢ Signature d’une charte de déontologie par les conseillers lors de leur adhésion 
(Confidentialité, non-concurrence au secteur marchant, …)

❑ En Essonne, 18 conseillers d’origines diverses, avec un large éventail de compétences, et répartis 

sur tous les territoires de l’Essonne, professionnels aguerris pour accompagner nos partenaires dans 

leurs missions :  

Développer l’économie

Favoriser l’emploi

Ouvrir l’école sur l’entreprise

❑ Conditions d’intervention:

➢ EGEE ne bénéficie d’aucune subvention publique

➢ Les conseillers EGEE sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération

➢ Une contribution à  la couverture des frais de l’association (dont frais de déplacement) est 
sollicitée auprès de nos partenaires. 

EGEE 91 : l’organisation et les bénévoles
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EGEE 91 : Profil des bénévoles
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Prénom VILLE Dernière Société Dernière Fonction

Sylvie Les Ulis SOLOCAL Cond. projets, Auditeur qualité Référente Éducation

Jean-François Breuillet Kiloutou Directeur régional

Stéphane Champlan Crédit Agricole Chef de Projets IT

Chistian Mennecy CIC Financement PME/ETI

Michel Orsay Syndicat patronal Secrétaire Général

Jacques Yerres Téradyne Directeur Commercial Délégué Départ. Adjoint EGEE

Christian Le Val-St-Germain ALCATEL Ingénieur Télécom.

Hervé Villebon-sur-Yvette ORANGE Analyses stratégiques

Jacques Epinay-sous-Sénart Axone - IBM France Chef de Département

Jocelyne Verrières-le-Buisson JV THALES-AIRBUS Resp. Financier

Roland Orsay THALES Dir. Contrôle de gestion Délégué Départemental EGEE

Michèle Gif-sur-Yvette Ecoles visite médicale Formatrice

Bruno Palaiseau GE Factofrance Dir. Filiales et partenariats

Catherine Ste Geneviève des Bois REMY COINTREAU DAF Filiales VP Comité Engagt France Active

Catherine Igny THALES Chef de projets (Radars, Avionique)

Patrick Ste Geneviève des Bois IBM Dir. Projets immobiliers

Jean-Claude Gif-sur-Yvette JC.Montaudouin Gérant Entreprise

Thierry Brétigny sur Orge SNCF DRH Métiers Compétences


