L’EPIDE
DES CONTACTS PRIVILÉGIÉS EN RÉGION
Avec l’EPIDE, vous misez sur un artisan de l’insertion sociale et professionnelle, qui agit au plus
proche de la jeunesse, au niveau local. Vous contribuerez ainsi à soutenir les jeunes de votre
région.
Les chargés de relation entreprises des centres EPIDE sont vos contacts de proximité. Ils sont à
votre écoute et pourront répondre à toutes vos questions.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
Soutenez les jeunes de 17 à 25 ans,

L’EPIDE
EN QUELQUES MOTS

Alençon Orne (61)

DAVID

Nicolas

nicolas.david@epide.fr

06 38 99 32 29

Alès/La Grand’Combe Gard (30)

TEIXEIRA

Paulo

paulo.teixeira@epide.fr

07 63 20 13 23

Belfort Territoire Belfort (90)

BOURDEILLES

Mireille

mireille.bourdeilles@epide.fr

06 38 86 88 48

Placé sous la tutelle des ministères du Travail

La force de l’EPIDE, c’est aussi son réseau de

Bordeaux Gironde (33)

FAUVET

Marie-Christine marie-christine.fauvet@epide.fr 06 38 78 20 95

et de la Cohésion des territoires, l’EPIDE –

partenaires. Un nombre toujours croissant

Bourges-Osmoy Cher (18)

GUICHOUX

Isabelle

Etablissement pour l’insertion dans l’emploi

d’employeurs accordent leur confiance aux

– est un acteur reconnu de l’insertion des

volontaires en leur proposant un stage ou un

jeunes de 17 à 25 ans avec peu ou pas de

emploi. Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a

qualification et rencontrant des difficultés

formé près de 40 000 citoyens responsables.

isabelle.guichoux@epide.fr

06 38 76 71 99

tous volontaires à l’EPIDE.

Brétigny-sur-Orge Essonne (91)

CHRISTMANN

François

francois.christmann@epide.fr

06 86 69 96 05

Cambrai Nord (59)

CROCFER

Christophe

christophe.crocfer@epide.fr

06 38 11 93 14

Combrée Maine et Loire (49)

GUEMAZI

Mustafa

mustafa.guemazi@epide.fr

06 38 93 94 16

d’insertion sociale et professionnelle.

Doullens Somme (80)

THOMAS

David

david.thomas@epide.fr

06 29 43 71 09

Dans ses 20 centres, ces jeunes – les

Langres Haute Marne (52)

FEVRE

Lucie

lucie.fevre@epide.fr

06 38 95 36 84

Lanrodec Côtes d’Armor (22)

DELUGIN

Morgane

morgane.delugin@epide.fr

06 38 99 86 69

LUPY

Gwenaëlle

gwenaelle.lupy@epide.fr

06 61 07 16 59

PAYAN

Jean-Loïc

jean-loic.payan@epide.fr

06 88 51 94 97

Margny-lès-Compiègne Oise (60) RIBEIRO

Marine

marine.ribeiro@epide.fr

06 80 38 13 60

Marseille Bouches du Rhône (13)

CONTI

André

andre.conti@epide.fr

06 37 84 99 37

Montry Seine et Marne (77)

PRADELLE

Sophie

sophie.pradelle@epide.fr

06 38 85 48 95

Saint-Quentin Aisne (02)

DUBUS

Guillaume

guillaume.dubus@epide.fr

06 82 95 05 54

Strasbourg Bas Rhin (67)

HUSSON

Nadia

nadia.husson@epide.fr

06 38 79 35 17

Lyon-Meyzieu Rhône (69)

Toulouse Haute Garonne (31)

BRILLU

Sylvie

sylvie.brillu@epide.fr

06 48 96 75 76

Val-de-Reuil Eure (27)

FOURNIER

Frédérique

frederique.fournier@epide.fr

06 24 73 03 65

Velet Saône et Loire (71)

JUDIC

Muriel

muriel.judic@epide.fr

06 15 28 72 41

Vous n’avez pas identifié un centre EPIDE de proximité mais vous souhaitez contribuer au niveau national à
l’insertion des jeunes, contacter la direction générale : contactentreprise.national@epide.fr

www.epide.fr
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volontaires de l’EPIDE – sont accueillis
en internat, dans un cadre structuré, où
ils vivent les valeurs de la République au

27 %

28 %

20

2 955

de jeunes
femmes

quotidien.
Les objectifs partagés par les volontaires et
les 1100 professionnels qui les accompagnent
sont de :
•

Acquérir une formation générale et
spécialisée ;

•

places

Construire et réussir son projet
professionnel ;

•

centres
EPIDE

de jeunes résident dans
les quartiers prioritaires
de la politique de la ville

Apprendre à prendre soin de soi et des

Plus de

1 000
agents

61 %

de jeunes insérés en
emploi ou en formation
qualifiante

autres.

L’EPIDE s’inscrit dans une mission à fort enjeu social : l’insertion professionnelle et social des
jeunes en sortie de crise sanitaire.

Engagez-vous à nos cotés pour favoriser l’accès à l’emploi des
jeunes. Ensemble, donnons à chacun sa solution !

L’EPIDE

SOUTENEZ

COMMENT VERSER

ET LES ENTREPRISES

LES VOLONTAIRES
DE L’EPIDE

SA TAXE
D’APPRENTISSAGE
À L’EPIDE ?

VOUS souhaitez recruter des jeunes mais

Au terme de leur parcours, les volontaires de

Vous souhaitez soutenir les volontaires de l’EPIDE en nous versant votre taxe d’apprentissage

L’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi est éligible de droit à la fraction des 13 % de la

vous craignez de vous tromper dans le choix

l’EPIDE sont :

2021 ? L’EPIDE est implanté partout en France. Vous pouvez choisir de participer au

taxe d’apprentissage (L6241-5 alinéa 7 du code du travail).

du candidat ? Juger ses qualités personnelles
et cerner sa personnalité est en effet un

•

votre entreprise.

compétence ;
•

contribution concrète au développement

qu’ils apprennent en internat et durant
les stages ;
•

de sorte qu’ils n’entravent plus leur

prioritaires de la politique de la ville (QPV) ?
engagement en matière de responsabilité
sociétale de l’entreprise et de diversité ?

L’EPIDE accompagne vers
l’emploi, partout en France,
des jeunes de 17 à 25
ans, peu ou pas qualifiés,
prioritairement issus des
QPV.

responsables, parce qu’ils ont appris à
faire face à leurs problèmes personnels

économique et social des quartiers
Vous avez la volonté de concrétiser votre

à l’écoute de vos clients, de leurs
collègues et de vos consignes. C’est ce

VOUS êtes convaincu du rôle social de
l’entreprise ? Vous souhaitez apporter une

L’EPIDE avec ses 20 centres, est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage (sur le volet

en adéquation avec leur niveau de

exercice difficile. Pourtant, vous le savez, les
savoir-être sont essentiels à l’intégration dans

motivés, parce qu’ils ont défini un projet

financement de projets nationaux ou de contribuer aux activités d’un centre en particulier.

parcours professionnel ;
•

opérationnels, parce que les
enseignements de l’EPIDE qui
reposent sur des mises en situation
professionnelle, sont adaptés au projet
de chacun.

Vous aidez à valider les
compétences professionnelles
des volontaires
Au-delà de la remise à niveau,

présentation des volontaires aux
épreuves du permis de conduire.

« favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles hors
apprentissage et insertion professionnelle »).
Vous pouvez affecter votre taxe d’apprentissage, plus spécifiquement à un centre EPIDE ou à
la direction générale et ainsi contribuer au financement de l’ensemble de l’Etablissement.
Les étapes pour verser sa taxe d’apprentissage avant le 1er juin 2022 :

centres favorisent l’accès des volontaires
à des certifications professionnelles
que la taxe d’apprentissage contribue
à financer : Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur, Certificat
d’aptitude à la conduite en
sécurité, Certificat de qualification
professionnelle d’agent de prévention et
de sécurité, etc.

Vous contribuez à améliorer
les équipements sportifs des
centres
La taxe d’apprentissage finance
notamment le renouvellement

Vous favorisez la mobilité des
volontaires
La formation au code de la route est

1

À partir du montant de la masse

Ce document est indispensable au traitement

salariale brute 2021 de votre entreprise,

de votre versement et à l’édition du reçu

déterminez votre enveloppe disponible et le

fiscal qui vous est dû.

montant que vous souhaitez verser à l’EPIDE.

5

de matériel adapté aux exigences

2

pédagogiques (parcours santé) et aux

est votre contact privilégié.

Identifiez votre contact de proximité. Il

Envoyez le bordereau de versement

dûment rempli ainsi que votre règlement à
votre contact de proximité.

évolutions technologiques (tablettes
numériques, logiciels).

Tous sont capables de s’adapter à votre

Les volontaires de l’EPIDE sont notre point commun.
Ils ont besoin de NOUS.

renouvellement du matériel et la

intégralement délivrée en interne, les

Ils ont l’esprit d’équipe et le goût de l’effort.
domaine d’activité.

La taxe d’apprentissage permet le

3

Choisissez votre mode de versement :

6

À réception de votre versement,

virement ou chèque bancaire. En cas de

conformément au décret 2019-1491 du

virement, un RIB vous sera transmis sur

27/12/2019, l’EPIDE vous adressera le reçu

simple demande.

fiscal correspondant.

assurée par les centres de l’EPIDE, qui

4

disposent également de simulateurs de

téléchargeable sur le site internet

conduite.

www.epide.fr espace entreprise ou transmis

Renseignez le bordereau de versement

par votre contact de proximité.

