
Accompagnement vers la formation ou l’emploi 

L’EPIDE
Aider les jeunes de 18 à 25 ans qui ont le plus de difficultés
à trouver un travail ou une formation.

PROFIL  ET CONDITIONS D’ENTREE 

Âge : Etre âgé(e) de 18 à 25 ans révolus.
Condition d’entrée : Sans qualification professionnelle
et sans emploi. De nationalité française ou étrangère.

Etre à jour ou prés de l’être avec
la Journée Défense Citoyenneté (JDC)

FORMATIONS
Accompagnement dans la réussite du projet social et professionnel 

du jeune grâce à un parcours individualisé et adapté à ses difficultés. 
Améliorer ses connaissances et ses compétences pour trouver plus 

facilement sa voie ;
Retrouver des perspectives d’avenir ;
Construire son projet professionnel grâce à la socialisation, 

l’orientation, la formation et l’insertion;
Trouver un emploi dans des secteurs qui l’intéressent et qui 

recrutent : les services à la personne et aux entreprises (notamment les 
métiers de la sécurité), l’hôtellerie et la restauration, le transport, la 
logistique, le magasinage, l’industrie, le BTP, etc.

Tout cela dans un cadre d’inspiration militaire et logement en 
internat.

En 2019
60 % des jeunes ont pu trouver une solution d’insertion.

Parmi eux, 7 sur 10 sont sortis en emploi et
3 sur 10 ont accédé à une formation qualifiante

Consulter le bilan d’activité 2019

Voir la vidéo de présentation

CONTACTS  ET  LIEU

Tél. 04 27 02 21 60
Info recrutement :
04 27 02 21 80 
inscription.lyon-meyzieu@epide.fr 

CENTRE EPIDE Lyon-Meyzieu
ZAC des Gaulnes - 12 rue Gustave 
Eiffel
69 330 Meyzieu

DATES INSCRIPTION ET ENTREES 
PRESCRIPTION
Remplir, seul, le formulaire sur le site
Avec l’aide d’un professionnel :
• Dans un centre EPIDE
• A la mission locale
• A l’agence Pôle Emploi
• Lors de ma Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC)

RECRUTEMENT
Information collectives à distance
via Messenger 
Marguerite Valenza
(recrutement des volontaires)

04 27 02 22 19 et 06 18 10 34 79
marguerite.valenza@epide.fr
www.epide.fr

TEMPS DE FORMATION
Huit mois environ, en internat.

STAGES ET RÉMUNERATION
210 €/mois. L’EPIDE économise 90 
€/mois pour chacun, soit environ 700 €.
Cette somme n’est versée aux jeunes
qui quittent l’EPIDE que s’ils ont trouvé
un emploi durable ou une formation
professionnelle qualifiante.
Elle est versée trois mois après la fin du
parcours à l’EPIDE…

TARIF
Gratuit
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https://www.epide.fr/fileadmin/user_upload/actualites/BA2019_epide_BDplanche-min.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7QDV1CFWvpA
https://www.epide.fr/un-jeune/deposer-ma-candidature/
mailto:marguerite.valenza@epide.fr
http://www.epide.fr/

