
Dans toute sa carrière, Michel Harsch n’a 
connu qu’un seul employeur  : la Société 
Générale. Il y fit ses premiers pas en tant que 
stagiaire avant d‘y décrocher son premier 
emploi. Il a occupé différentes fonctions 
de cadre bancaire dans plusieurs villes 
françaises. En 2005, à l’approche de sa 
retraite, sollicité par une relation, membre 
d’EGEE (Entente des générations pour 
l’Emploi et l’Entreprise), il a décidé d’adhérer 
à cette association: « Je n’avais pas peur de 
m’ennuyer, mais je redoutais la diminution 
de relations sociales qui allait accompagner 
mon départ en retraite, et notamment le fait 
de ne plus avoir de collègues ».
En intégrant EGEE, Michel est vite rassuré: 
«  Les conseillers d’EGEE sont devenus 
mes nouveaux collègues et amis. Il ne se 
passe pratiquement pas de jours où je n’ai 
de contacts avec l’un ou plusieurs d’entre 
eux ». Tous les conseillers sont des retraités 
bénévoles, issus de tous les secteurs de 
l’activité économique. Ces professionnels 
sont d’anciens cadres,  chefs d’entreprises, 
professions libérales, ingénieurs... qui ont 
tous en commun l’envie et la passion de 
transmettre. Ils réalisent des missions 
dans 3 domaines  : l’éducation, l’emploi et 
l’entreprise. EGEE intervient notamment 
en accompagnant les jeunes à entrer sur le 
marché de l’emploi, en aidant les porteurs 
de projet à se lancer dans la création 
d’entreprise et en conseillant des entreprises 
en difficultés. Toutes ces interventions 
sont réalisées pour des structures qui ne 
peuvent accéder financièrement au secteur 
marchand.
 Les missions menées sont en totale 
adéquation avec les attentes de Michel: 
«  Je voulais faire quelque chose qui soit 
créatif, utile et surtout en lien avec mes 
compétences  ». En effet, il connaît bien 
le monde de la création d’entreprises. 
En tant qu’ancien banquier, il a souvent 
accompagné des porteurs de projets. 
Avec EGEE, il poursuit cette activité, à la 
différence toutefois qu’il est bénévole et 
non plus professionnel, et cela change tout : 
«  Quand j’étais en activité, mon métier 
me plaisait énormément mais j’avais des 
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objectifs à atteindre. Je devais faire du 
business  !  Aujourd’hui, c’est complètement 
différent, je n’ai plus d’objectifs, je suis 
complètement désintéressé et je peux 
prendre tout mon temps pour conseiller au 
mieux ».
Michel est aussi intervenu dans le cadre du 
cycle de conférence « Senior Enterprise » mis 
en place à la pépinière d’entreprises de Saint-
Brieuc pour animer un module essentiel, 
celui des relations entre le dirigeant et son 
banquier.
Au sein d’EGEE, il est responsable du Pays de 
Saint-Brieuc. C’est à lui que revient la tâche 
de distribuer les missions  : «  Je propose, 
mais si le conseiller ne peut pas ou ne veut 
pas intervenir sur telle ou telle affaire, celle-
ci est proposée à un autre conseiller. Il n’y a 
aucune contrainte ».
EGEE intervient pour apporter aux 
demandeurs d’emplois, personnes 
handicapées et étudiants se préparant 
à entrer dans la vie professionnelle, des 
conseils pratiques et personnalisés. Ces 
conseils portent notamment sur la rédaction 
de leur CV et de leur lettre de motivation 
ainsi que sur la préparation et le déroulement 
de l’entretien d’embauche au travers de 
simulations.
Les interventions auprès des adultes sont 
réalisées sous forme d’ateliers, que Michel 
apprécie animer  : «  Avec les jeunes, nos 
interventions ressemblent plus à un cours 
magistral alors que les adultes, eux, veulent 
communiquer et partager leur propres 
expériences. C’est très vivant mais c’est aussi 
un public plus difficile car on est confronté 
à des personnes au chômage, au RSA, avec 
des profils très variés. Les jeunes, quant à 
eux, n’ont pas encore connu les aléas de la 
vie professionnelle. De ce point de vue, c’est 
un public plus facile à aborder ».
En plus de ses activités au sein d’EGEE, Michel 
est aussi membre du conseil d’administration 
d’un lycée. Il résume de cette manière tout 
son engagement associatif de «  retraité 
actif » : « Je me fais plaisir en étant utile. Les 
remerciements que l’on reçoit en échange 
sont la récompense des engagements 
bénévoles ».


