COMMUNIQUE DE PRESSE
Malakoff, le 3 avril 2015

Le chef étoilé Thierry Marx ouvre la 7ème session de formation
« Cuisine mode d’emploi(s) » au centre EPIDE de Doullens

Le centre EPIDE de Doullens (80) accueillera le chef étoilé Thierry Marx, le mercredi 8 avril
à partir de 9h.
Le chef ouvrira la 7ème session de formation commis de cuisine et clôturera la 6ème session.
Débutée en octobre 2013, cette formation d’une durée de 12 semaines est le fruit d’un partenariat
entre l’EPIDE et Thierry Marx. La formation « cuisine et mode d’emploi(s) », créée par le chef
étoilé, a pour objectif l’insertion dans les métiers de la restauration des jeunes volontaires issus
des 18 centres EPIDE. Elle leur apporte les compétences techniques et professionnelles que
requiert ce secteur qui recrute.
Situé à 30 km d’Amiens, le centre EPIDE de Doullens est situé dans la Somme en région Picardie.
Il est doté d’un plateau pédagogique de restauration spécialement aménagé pour la formation.
Le centre accueille 180 volontaires, jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans sans diplôme ni
qualification.
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 a pour mission d’accompagner de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans,
sans diplôme ni qualification professionnelle. Les 18 centres EPIDE offrent un cadre structurant
comprenant une formation générale et spécialisée, un parcours civique ainsi qu’un
accompagnement individuel vers l’insertion professionnelle.
Reposant sur le principe du volontariat, les centres EPIDE hébergent du lundi au vendredi ces
jeunes, motivés et désireux de construire un projet professionnel et social. Les centres les aident
à trouver une place dans la société favorisant leur entrée dans la vie active. Encadrés par des
équipes pluridisciplinaires, les volontaires acquièrent les comportements sociaux et les savoirêtre nécessaires pour vivre au sein d’une communauté de travail.
Plus d’informations sur l’EPIDE : www.epide.fr

Contact presse
EPIDE
Magalie Duthuit, conseillère en communication auprès de la Directrice Générale
Tél : 01 49 65 28 18 – 06 85 62 05 48 - magalie.duthuit@epide.fr
Laura Bourgninaud, chargée de communication
Tél : 01 49 65 28 17 – laura.bourgninaud@epide.fr
www.epide.fr
EPIDE - Siège
40, rue Gabriel Crié
92247 MALAKOFF CEDEX
N° Siret 180 092 595 00297 – Code APE 8559 A

1/1

