COMMUNIQUĖ DE PRESSE
À Malakoff, le 27 octobre 2014

NOMINATION DE MADAME NATHALIE HANET,
DIRECTRICE GĖNĖRALE DE L’EPIDE
Par décret du Président de la République en date du 13 octobre 2014 et publié au JO du 15/10/2014,
Madame Nathalie Hanet est nommée directrice générale de l’EPIDE, depuis le 17 octobre dernier.
Engagée dans la lutte contre l’exclusion, Nathalie Hanet a acquis une solide expérience de terrain à la
direction d’associations et fédérations d’associations (notamment directrice générale du réseau
d'associations "Habitat Éducatif" et "Ménage Service" - 1999-2003), secrétaire générale de Coorace
(fédération d’associations et entreprises au service de l'emploi - 2003-2009). Nathalie Hanet a poursuivi
son parcours dans la sphère publique, au service de l’intérêt général, en devenant directrice en charge
des collectivités territoriales et des partenariats à la direction générale de Pôle emploi (2009-2012) et,
plus récemment, conseillère technique chargée du déploiement des emplois d'avenir (2012-2013), puis
des emplois d'avenir, des services à la personne et de l'économie sociale et solidaire au cabinet du
ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (2013-2014).
Diplômée de « Sciences Po », Nathalie Hanet se lance à 45 ans dans cette nouvelle mission avec
beaucoup d’énergie et de conviction. Lors de sa prise de fonction à la tête de cet établissement qui
va bientôt fêter ses 10 ans, elle a souhaité impulser à l’ensemble des agents « le dialogue,
l’échange, la cohésion afin d’œuvrer tous ensemble à la construction d’un meilleur avenir pour
les jeunes volontaires accueillis à l’EPIDE». Son ambition est de conforter les acquis de l’EPIDE et de
les développer pour favoriser son rayonnement, garantir l’accomplissement de sa mission de service
public et renforcer son image d’établissement utile, efficace et reconnu au service de l’insertion des
jeunes peu ou pas qualifiés.
À propos de l’EPIDE
Créé en août 2005 et financé par les ministères chargés de l’Emploi et de la Ville et le Fonds Social
Européen, l’EPIDE est un établissement public d’insertion. Cet établissement compte 18 centres
accueillant des jeunes âgés de 18 à 25 ans particulièrement éloignés de l’emploi (retard ou échec
scolaire, sans diplôme ni qualification professionnelle, sans emploi, en risque de marginalisation). Ils font
tous acte de candidature volontaire. La mission de l’EPIDE est l’insertion sociale et professionnelle de
ces volontaires au terme d’un parcours pédagogique pouvant aller de 8 à 24 mois, exclusivement
dispensé sous le régime de l’internat de semaine. Ce parcours vise à restaurer la confiance et l’estime de
soi ainsi que l’acquisition de l’autonomie et les codes et savoirs de base nécessaires pour devenir
employable. Le programme conjugue un travail en profondeur sur le savoir-être, une formation générale
comprenant une mise à niveau scolaire et la mise en œuvre d’un projet professionnel devant déboucher
sur l’emploi.
Le projet pédagogique est original : il allie une dynamique collective d’inspiration militaire à travers un
cadre structurant (uniforme, internat de semaine, horaires, règlement intérieur strict, etc.) et un
accompagnement individualisé inspiré du modèle des travailleurs sociaux pour répondre aux besoins de
chaque jeune et des attentes de leurs futurs employeurs.
Près de huit jeunes sur dix, qui accomplissent l’ensemble du parcours, sont insérés grâce aux
partenariats noués entre l’EPIDE et de nombreuses sociétés dans les domaines des services aux
entreprises (notamment la sécurité), le BTP, l’industrie, les services aux personnes, l’hôtellerierestauration, les métiers du transport et de la logistique, etc.
Plus d’informations sur l’EPIDE ? www.epide.fr
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