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Présentation de l'association TIGcRE

Nicolas Pierron
: "Vous nous parlez ce matin de l'association TIGcRE, qui se lance
en région parisienne. Sa mission, plutôt originale : favoriser les couples
intergénérationnels, dans la création ou la reprise d'une entreprise."
Christine Quentin 
: "Oui, l'idée est née du constat que ces 2 populations  les
jeunes actifs de moins de 30 ans et les seniors de plus de 50 ans  sont les 2
populations les plus discriminées sur le marché du travail en France. Plusieurs
dispositifs ont vu le jour pour aider les jeunes à créer leur entreprise, à défaut d'avoir
un emploi. En parallèle, de nombreux seniors souhaitent rester actifs ; ils ont des
compétences, du réseau, de l'énergie et parfois des fonds : autant d'atouts
complémentaires à l'esprit d'innovation, la connaissance des nouvelles technologies
et le goût du risque des plus jeunes. L'équipe du TIGcRE entend donc changer les
mentalités et démontrer que ces tandems intergénérationnels se passent bien
lorsqu'ils sont bien pensés, qu'ils apportent une solution au besoin d'activité des
jeunes et des moins jeunes, à la dynamique d'entreprise créatrice d'emplois et à la
cohésion de notre société.
Nicolas Pierron
: Mais comment l'association comptetelle s'y prendre pour former
ces tandems intergénérationnels ?

Christine Quentin : "Alors si je caricaturais un peu, je dirais que le TIGcRE agit
comme une agence matrimoniale, sa mission est de permettre la rencontre, valider la
compatibilité des tempéraments et des objectifs des 2 coentrepreneurs, à les aider à
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formuler le contrat juridique qu'ils vont passer ensemble et de les accompagner
durant les premières années par un coaching comportemental afin de pérenniser leur
ère
relation. La rencontre s'effectue d'abord en ligne via le site 
Ideasvoice.com
, une 1

étape de vérification des compatibilités des valeurs et des qualités de chacun est
aussi menée en ligne à travers un questionnaire concocté par l'un des partenaires du
TIGcRE, puis vient enfin le moment de la rencontre physique avec 2 jours de
formation par 
facem management pour apprendre à mieux se connaître, s'apprécier
et ainsi constituer une équipe avec un grand E."

Nicolas Pierron : "C'est comme sur meetic effectivement ! Alors qui est à l'origine de
l'association, Christine ?"

Christine Quentin : "Alors, c'est précisément un tandem intergénérationnel,
Christine et Samuel. Christine Damiguet est une figure bien connue de l'économie
sociale et solidaire, elle a œuvré à la délégation interministérielle de l'ESS durant 15
ans et c'est elle qui a créé le groupe ESS des anciens de Sciences Po. Elle a vu
arriver les habitats partagés seniors/juniors, les mentalités évoluer, les nombreux
autoentrepreneurs du secteur qui ont un marché mais qui manquent souvent de
compétences complémentaires pour changer d'échelle et gagner en ambition; elle a
voulu apporter une réponse, elle s'est mise en marche avec Samuel, le junior du
tandem, lui est spécialisé dans la gestion des conflits, et ensemble, ils ont pris
contact avec des prescripteurs de tandem d'entrepreneurs potentiels: Pôle emploi,
BGE, les boutiques de gestion, qui sont au contact de chercheurs d'emploi, de
porteurs de projets, de jeunes diplômés, de préretraités, artisans, commerçants. Le
TIGcRE lance donc sa première phase d'expérimentation dès à présent pour
accompagner ces premiers tandems intergénérationnels dans la création ou la
reprise d'entreprise en France."
Nicolas Pierron
: "Et pour en savoir plus sur cette initiative, rendezvous sur internet :
www.tigcre.org
. TIGcRE s'écrit T.I.G.c.R.E."
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