Communiqué de presse
L’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Saint-Quentin et Positive Planet
France partenaires dans le cadre du projet « Ose créer ton job »

Le 22 juin prochain, Positive Planet France proposera, de 13h30 à 17h00, à un groupe de 8
volontaires de l’EPIDE de Saint-Quentin un atelier de sensibilisation à
l’entrepreneuriat ludique et participatif.
A l’issue de cet atelier, les volontaires se verront présenter le programme « Ose créer ton job »
et ceux.celles intéressé·e·s par ce dernier seront invité·e·s, à participer à une session dans
l’antenne de Positive Planet France de Saint-Quentin, pour intégrer ce nouveau parcours.
Cet atelier sera également l’occasion pour l’EPIDE de Saint-Quentin et Positive Planet France
de signer une convention de partenariat qui vise à proposer ces ateliers de sensibilisation à la
création d’entreprise tous les deux mois et ainsi permettre à un maximum de volontaires
d’oser une insertion dans l’emploi via l’entrepreneuriat.
L’EPIDE voit dans cette initiative une manière de sensibiliser les volontaires à la création
d’entreprise. En leur ouvrant cette voie comme faisant partie du champ des possibles, elle
permet ainsi à ces volontaires d’ouvrir leurs perspectives d’avenir et choisir la voie qui
s’avèrera être la meilleure pour eux.
Dans ce cadre, la presse est conviée à cet événement qui se déroulera :
le 22 juin à 13h00, heure de la signature de convention
au Centre EPIDE de Saint-Quentin
140 Rue de la Chaussée Romaine, 02100 Saint-Quentin
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Communiqué de presse
« Ose créer ton job » est un programme qui propose une méthode et des outils
pour appréhender, construire, booster un projet entrepreneurial rapidement en prenant en
compte les forces de chacun·e.
Ce programme, 100% gratuit est ouvert uniquement aux porteur·se·s de projets basé·e·s en
Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Il a pour objectifs de faire décoller chaque projet
de création, de développer l'autonomie des porteur·se·s de projet, de valoriser les
compétences et les soft skills acquis (créativité, gestion du temps, prise de recul, audace,
esprit
d'initiative,
sens
du
collectif,
curiosité)
et
de
fédérer
une
communauté d'entrepreneur·e·s pour renforcer le réseau professionnel des participant·e·s.
« Positive Planet France » est une association qui agit depuis 2006 dans les quartiers
pour promouvoir l’entrepreneuriat comme solution pour se bâtir un avenir meilleur et créer
de l’emploi. Elle compte 5 antennes dans les Hauts-de-France (Saint-Quentin, Amiens,
Chauny, Tergnier, La Fère et Roubaix).
A propos de l’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères du Travail et de la Cohésion des territoires, 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 19 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 40 000
citoyens responsables. L’EPIDE révèle le quotient citoyen des volontaires comme celui de celles
et ceux qui s’engagent à leurs côtés.
www.epide.fr
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