Malakoff, le 12 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Centre EPIDE de Belfort :
Alexandre Pourchet nommé directeur
Alexandre Pourchet, 44 ans, prend la direction du centre EPIDE de Belfort. Ce centre prend en charge
les jeunes des départements du Doubs, du Jura, du Haut-Rhin, de la Somme, des Vosges et du
Territoire de Belfort. Agés de 18 à 25 ans et sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification
professionnelle, ils y bénéficient d’un accompagnement global et individualisé visant leur insertion
dans l’emploi.
A la tête du centre EPIDE de Belfort, Alexandre Pourchet succède à Jean Sauvonnet qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Au titre de ses nouvelles fonctions, Alexandre Pourchet veillera notamment à
l’application du projet pédagogique de l’établissement et aux actions d’insertion professionnelle, dans
le but d’atteindre les objectifs d’insertion des volontaires pris en charge par le centre. Il est le garant
d’un climat social propice à la réalisation des missions et à l’épanouissement professionnel des agents
et de la bonne mise en œuvre des politiques définies par la direction générale.
Professionnel de l’insertion professionnelle et de l’emploi, Alexandre Pourchet exerçait au sein du
groupe Indibat depuis 2005. Cette association franc-comtoise spécialisée dans les métiers du BTP
réunit depuis vingt ans quatre dispositifs permettant insertion, qualification et stabilisation dans
l’emploi. Alexandre Pourchet y a occupé successivement les postes de directeur d’agence, à Belfort et
Montbelliard, de directeur général adjoint puis de directeur opérationnel.
Alexandre Pourchet avait commencé sa carrière à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) en tant que
conseiller en 1996 avant de rejoindre l’Agence départementale pour l’emploi d’insertion (ADEI) du
Doubs, en tant que coordonnateur départemental, de 1998 à 2002. Il occupa enfin de 2002 à 2005 les
fonctions de chef de projet au sein du cabinet de conseil en ressources humaines Lee Hecht Harrison
(groupe Altedia). Il était alors spécialisé dans la gestion des plans de sauvegarde de l’emploi et dans la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour Alexandre Pourchet, « l’EPIDE est un outil unique en son genre. L’expertise interdisciplinaire de
[ses] équipes, l’individualisation du projet et du suivi des jeunes et le dynamisme du partenariat de
proximité sont les principaux atouts du dispositif. Ils doivent permettre de faire briller ces jeunes qui
pour la plupart n’ont jamais été mis en avant ».
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A propos de l’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés du Travail et de la Ville, l’EPIDE - Etablissement pour l’insertion dans
l’emploi – est un acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme
ni qualification professionnelle. Dans ses 18 centres, ces jeunes – les volontaires de l’EPIDE- sont accueillis en
internat, dans un cadre structuré, où ils vivent les valeurs de la République au quotidien. Construire et réussir son
projet professionnel ; acquérir une formation générale et spécialisée ; apprendre à prendre soin de soi et des
autres sont les objectifs partagés par les volontaires et les 1100 professionnels qui les accompagnent. La force de
l’EPIDE, c’est aussi son réseau de partenaires. Un nombre toujours croissant d’employeurs accordent leur

confiance aux volontaires en leur proposant un stage ou un emploi. Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a formé
près de 30 000 citoyens responsables. L’EPIDE révèle le quotient citoyen des volontaires comme celui de celles et
ceux qui s’engagent à leurs côtés.
A propos du centre EPIDE de Belfort
Créé en 2007, le centre EPIDE de Belfort emploie 47 agents et dispose de 120 places. Il accueille les jeunes des
départements du Doubs, du Jura, du Haut-Rhin, de la Somme, des Vosges et du Territoire de Belfort. Pour les
accompagner vers l’emploi, le centre s’appuie sur un réseau étoffé de partenaires locaux et bénéficie d’une
situation privilégiée, en centre-ville, favorisant ainsi les démarches d’insertion des volontaires. Complétement
rénové en 2012, le centre de Belfort leur offre des conditions de prise en charge optimales. Gymnase, salle
informatique, simulateurs de conduite…, le centre dispose à l’interne de l’ensemble des infrastructures et
équipements permettant la mise en œuvre du projet pédagogique. En 2015, le centre a accueilli 161 volontaires.
Au terme d’un parcours d’une durée moyenne de huit mois, 95 d’entre eux ont été insérés en emploi durable ou
en formation qualifiante.
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