COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Paris, le 17 juin 2011

VISITE DE GUILLAUME DOUHERET,
SOUS-PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS,
AU CENTRE EPIDE DE DOULLENS (SOMME)
LE 21 JUIN 2011 DE 9H30 À 12H30
Le 21 juin, Guillaume DOUHERET, sous-préfet chargé de mission (en qualité de secrétaire général
adjoint en charge de la cohésion sociale) auprès du préfet du Pas-de-Calais, se rendra au centre
EPIDE de Doullens, accompagné de quelques délégués du préfet, en présence du Maire de
Doullens, Christian VLAEMINCK, et de nombreux partenaires du centre.
Cette visite sera l’occasion de réaliser un focus sur le Pas-de-Calais, à la fois à travers les jeunes
issus du département présents dans la structure mais aussi les employeurs et les prescripteurs,
en lien avec le centre.
Ainsi seront représentés les plus importants prescripteurs du département, au premier rang
desquelles les Missions locales, ainsi que la DIRECCTE du Pas-de-Calais (Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), Pôle emploi…
Les temps forts de la matinée seront la présentation de l'EPIDE par le directeur du centre,
M. Hirsch, la visite des installations, mais surtout les temps dédiés à l’échange entre les
organismes de formation, les entreprises, les missions locales et les jeunes du Pas-de-Calais qui
représentent 35% des volontaires accueillis par l’EPIDE de Doullens.
Cette visite permettra au sous-préfet et aux différents partenaires de mieux connaître ce dispositif
d’insertion sociale et professionnelle à destination de jeunes particulièrement éloignés de
l’emploi.

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), dirigé par Thierry Berlizot, 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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