Malakoff, le 21 novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Centre EPIDE de Marseille :
Catherine Caoudal nommée directrice
Catherine Caoudal, 56 ans, prend la direction du centre EPIDE de Marseille. Ce centre prend en
charge les jeunes des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des AlpesMaritimes, du Jura, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. 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 Marseille, Catherine Caoudal succède à Jean-Paul Roucau. Au titre de ses
nouvelles fonctions, Catherine Caoudal 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. Elle 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.
Professionnelle de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, Catherine Caoudal exerçait la
fonction de Directrice de la mission locale du pays Villeneuvois en Aquitaine depuis 2007. Cette
structure – au même titre que toutes les missions locales – mène son action à destination des jeunes
de moins de 26 ans afin de les orienter vers la formation ou l’emploi. Depuis 2012, Catherine Caoudal
était également à la direction de la Résidence Habitat jeunes du Villeneuvois à laquelle elle a
activement collaboré en tant que Vice-Présidente de l’association en charge de la création et la mise
en œuvre de ce foyer de jeunes travailleurs.
Catherine Caoudal a débuté sa carrière dans le secteur de l’industrie puis s’est orientée vers le celui
du social et de la santé. Diplômée d’un master en ingénierie des interventions sociales et de la santé,
elle a occupé un poste de formatrice à l’Institut Régional du Travail Social du Pays de Lorient de 2002
à 2007 en parallèle de son rôle de coordonnatrice des projets et des partenariats au sein du PLIE - Plan
Local pour l’Insertion dans l’Emploi - de Lorient.
Pour Catherine Caoudal, « la direction du Centre EPIDE de Marseille représente l’opportunité de mettre
à profit mon expérience professionnelle auprès des volontaires qui s’engagent dans un parcours riche
d’enseignements. L’équipe des professionnels du centre peut compter sur mon engagement à servir les
valeurs de l’EPIDE avec au cœur de nos préoccupations, l’insertion professionnelle des jeunes.
Dans la continuité du travail engagé par mon prédécesseur, c’est aussi avec les partenaires extérieurs
qu’il m’importe de collaborer dans un objectif commun, celui de faire de ces jeunes des citoyens engagés
et fiers de la place qu’ils occupent dans notre société. »

www.epide.fr

A propos de l’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés de l’Emploi 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 Marseille
Créé en 2007, le centre EPIDE de Marseille emploie 63 agents et dispose de 180 places. Il accueille les jeunes des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Jura, des Bouches-duRhône, du Var et du Vaucluse. Pour les accompagner vers l’emploi, le centre s’appuie sur un réseau de partenaires
locaux. Installé au sein du quartier Collet, dans le 15ème arrondissement, le centre de Marseille bénéficie de la
proximité des services et des activités de la ville phocéenne. 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 dans des conditions de prise en charge optimales pour les volontaires accueillis. En
2015, le centre a accompagné 210 volontaires. Au terme d’un parcours d’une durée moyenne de huit mois, 101
d’entre eux ont été insérés en emploi durable ou en formation qualifiante.

Contacts presse
Service Communication et relations publiques : 01 49 65 28 18 – communication.presse@epide.fr

