COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Malakoff, le 19 octobre 2011

NOMINATION DE
MONSIEUR CHARLES DE BATZ DE TRENQUELLÉON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EPIDE
Par décret du Président de la République en date du 17 octobre 2011 et publié au JO du
18/10/2011, M. Charles de Batz de Trenquelléon, inspecteur général des affaires sociales
(IGAS), est nommé directeur général de l’Etablissement Public d’Insertion de la Défense
(EPIDE).
Âgé de 53 ans, M. Charles de Batz de Trenquelléon a été successivement conseiller technique
au cabinet de Jean-François Mattéi, ministre de la santé, en charge de l’organisation et du
fonctionnement de la sécurité sociale (2003-2004), directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales des Yvelines de 2004 à 2007 et plus récemment conseiller social au
cabinet d’Hervé Morin, ministre de la défense (2009-2010).
Auparavant dans la Marine Nationale, Charles de Batz, ancien élève de l’Ecole navale, breveté
de l’école de guerre, a notamment commandé un bâtiment école ainsi que l’Aviso Lieutenant de
vaisseau Lavallée.
Il est titulaire d’une maîtrise de psychologie sociale et auditeur de la 60ème session nationale de
l’institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN).
À propos de l’EPIDE
Créé en août 2005 et placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la Défense, de l’Emploi et de
la Ville, l’Établissement Public d’Insertion de la Défense (EPIDE) est un établissement public administratif
qui pilote le dispositif “Défense, 2ème chance”.
Sa mission, à travers la vingtaine de centres EPIDE en France, est d’assurer l'insertion sociale et
professionnelle de jeunes, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation
et volontaires au terme d'un projet éducatif global, la formation dispensée contribuant à une insertion
durable. Pour ce faire, l’EPIDE organise les programmes pédagogiques dispensés dans ces centres qui
accueillent et hébergent les jeunes en internat dans le cadre de ces parcours qui peuvent durer de 8 mois
à 2 ans. Ainsi, l’EPIDE intervient comme un maître d’œuvre agissant sur quatre composantes permettant
l’insertion sociale et professionnelle, en fonction du profil des jeunes volontaires : la socialisation,
l’orientation, la formation et l’insertion.
L’objectif est atteint avec un score d’insertion des jeunes qui vont au bout du parcours dépassant
les 80% (entrée dans la vie active avec un contrat de travail ou poursuite d’une formation
qualifiante). Aujourd’hui, les filières professionnelles les plus choisies par les jeunes volontaires des
centres EPIDE sont : les services aux entreprises (notamment la sécurité), le BTP, les services aux
personnes, l’hôtellerie-restauration, les métiers du transport et de la logistique…
Plus d’informations sur l’EPIDE ? www.epide.fr
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