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Après trois années d’études supérieures à
l’EPDI (Paris), Bernard Michel est rentré dans
la vie active en tant que chef de projet dans
une filiale de Renault basée dans la Sarthe,
puis ensuite à Quimper, sur un poste similaire,
dans une entreprise agroalimentaire. En
1974, il Intègre le groupe Hutchinson / Total
où, après avoir occupé différents postes
d’encadrement, il devient responsable de
développement et d’industrialisation pour
les marchés du conditionnement Europe
(Parfumerie, Cosmétique et Pharmacie).
N’ayant jamais perçu le travail comme une
contrainte et voyant son âge de départ à la
retraite approcher, il s’est intéressé durant les
dernières années de sa vie professionnelle
aux activités associatives possibles dans
lesquelles il pourrait s’investir : « Ayant eu
une vie professionnelle trépidante, je ne me
voyais pas arrêter tout cela brusquement ».
Il a donc recherché un engagement
bénévole qui lui permette de transmettre
son expérience acquise tout au long de
sa carrière et de continuer à se réaliser:
« La retraite, c’est comme une deuxième
vie et quand on a des connaissances, il est
dommage de ne pas les partager ».
C’est dans ce cadre qu’il fait la connaissance de
l’association EGEE (Entente des générations
pour l’emploi et l’entreprise) qui convenait
parfaitement à ses attentes. Ce groupement
de retraités « actifs » et bénévoles mène des
actions dans trois domaines : l’éducation,
l’emploi et l’entreprise. EGEE intervient par
exemple dans les lycées et les universités
pour préparer les jeunes à entrer sur le
marché de l’emploi en les aidant à rédiger
des lettres de motivation et des CV ou
en simulant des entretiens d’embauche:
« Il est intéressant d’expliquer aux jeunes que
le monde de l’entreprise peut être également
passionnant ».
Au travers de conseils et de recommandations,
EGEE accompagne également des créateurs

d’entreprise et des entreprises en difficulté:
« Il est très valorisant de voir évoluer une
entreprise et de pouvoir mettre en place
des actions afin de favoriser sa croissance ».
Bien sûr, le but n’est pas de concurrencer
le secteur marchand et les dirigeants sont
aussi réorientés vers des professionnels le
cas échéant.
Bernard apprécie également beaucoup la
mixité des profils présents au sein de cette
association. Il voulait en effet continuer à
rencontrer des gens et à avoir une vie sociale
riche : « Les bénévoles ont des parcours
professionnels très variés. Il y a d’anciens
artisans,
des chefs d’entreprises, des
commerçants, des ingénieurs, des cadres,
tous ayant cette même envie et passion de
transmettre ».
Après trois années passées dans cette
association depuis son départ en retraite
en 2008, Bernard est aujourd’hui délégué
départemental d’EGEE pour les Côtes
d’Armor. Il a été élu par ses pairs pour un
mandat de deux ans renouvelable une fois.
En plus des actions courantes, il doit aussi
assumer la représentation de l’association
auprès
des
différents
partenaires
économiques du département.
Bernard consacre quatre à cinq jours par
semaine à l’association : « Ce n’est pas
contraignant. J’organise mon emploi du
temps à ma guise, ce qui n’est pas possible
lorsqu’on est en activité. J’éprouve une très
grande satisfaction dans chaque domaine
d’action de l’association ».

