
Vous avez 40 ans l’âge historique de votre entreprise qui fête cette année son anniversaire, que lui souhaitez-vous ?

S.Q. Je lui souhaite d'évoluer avec son temps, de savoir s'adapter aux évolutions.

N.C. Je lui souhaite une bonne continuation, j’espère qu’EIG continuera à se développer et à faire progresser ses
collaborateurs.

L’entreprise a évolué en 40 ans et pour vous, qu’est-ce que cela va changer ?

S.Q. Un pont entre 2 générations de collaborateurs.

Le palier de la quarantaine est une étape dans votre vie, quel conseil ou expérience professionnelle avez-vous vécu ?

S.Q. Une quasi prise d’otages par un directeur et son comptable chez qui, suite à une formation sur la GRH (passage des
anciens logiciels ABAL à GRH) où rien ne marchait correctement. Fort heureusement à la fin de la journée les choses étaient
rentrées dans l’ordre.

N.C. Si j’ai un conseil pour les jeunes, c’est de rester soi-même et toujours croire en ce que l’on fait. Cela permet de
progresser individuellement mais aussi collectivement.

Votre plus vieille habitude au travail ?

S.Q. « OUI MAIS NON » ou « C’EST PAS SI SIMPLE ».

N.C. L’ouverture de ma boîte mail est une habitude plus ancienne que mon café.

Quel est l’événement marquant que vous retenez d’EIG depuis votre arrivée ?

S.Q. Le processus d’intégration des nouveaux collaborateurs (avec tout un parcours d’accompagnement) qui est un vrai plus,
moi qui ai connu une intégration « par moi-même ». Pour mon agence Massif Central, pour laquelle, il y avait, il y a 13 ans,
tout juste une 40aine « d’adhérents », pour, aujourd’hui, un nombre de clients qui a quasiment doublé, j’espère y avoir
contribué. Et de manière générale, l’évolution d’EIG, son changement de dimension.

N.C. Ma première journée du personnel en 2012 avec les 2 CV. Personnellement c’était une première pour moi, j’y ai
découvert qu’EIG était plus que l’agence Nord car je connaissais EIG en tant que comptable d’association. Cela restera une
journée importante et mémorable pour moi. J’y ai découvert une équipe.
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EIG célèbre son 40ème anniversaire
comme deux de ses collaborateurs !


