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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’EPIDE s’installe à Nîmes :
Eric Hébrard à la tête du futur centre
Eric Hébrard prend la direction du futur centre EPIDE de Nîmes. Présenté à l’ensemble des
partenaires locaux du futur centre et aux riverains du quartier de la route d’Arles, lors d’une réunion
d’information organisée par le Préfet du Gard hier, Eric Hébrard occupait précédemment les
fonctions de directeur du centre EPIDE de Lyon. L’EPIDE prend en charge les jeunes de 18 à 25 ans,
sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle, ils y bénéficient d’un
accompagnement global et individualisé visant leur insertion dans l’emploi.
Au terme d’une carrière militaire, durant laquelle il occupa notamment différents postes de
management dans le champ de la formation et des ressources humaines, Eric Hébrard a rejoint l’EPIDE
en 2009 en tant que directeur du centre d’Autrans. En 2012, il s’est vu confier la préfiguration du centre
de Lyon puis sa direction.
Au titre de ses fonctions de directeur du futur centre de Nîmes, Eric Hébrard est actuellement engagé
dans la construction du réseau de partenaires de terrain du centre, de sorte à favoriser le recrutement
des 60 premiers volontaires qu’il accueillera à compter de l’ouverture. A cet effet, il travaille avec les
représentants des services de l’Etat en région mais également avec les professionnels de l’emploi et
de l’insertion des jeunes au premier rang desquels Pôle Emploi et les missions locales. Avec l’appui de
son équipe de direction, il s’investit par ailleurs dans l’adaptation de l’infrastructure, l’installation
matérielle du centre et prochainement, dans la formation des nouveaux agents. A compter de la fin de
l’année, Eric Hébrard s’attèlera à la création d’un réseau « Emploi-Formation » de sorte à constituer
un vivier d’employeurs, de centres de formation et d’offres de stages pour les volontaires du centre
nîmois.
Pour Eric Hébrard, « l’accueil réservé par tous ses interlocuteurs confirme que le centre EPIDE est très
attendu à Nîmes ».

www.epide.fr

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.
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