
    

    

IDEP FRANCE CRÉÉ 

DANS LEUR EMPLOYABILITÉ

Paris, le 7 novembre 2012 
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communication visant à informer les salariés de leurs droits et devoirs. C’est de cette 

constatation qu’est né IDEP France. 

 
 
Animée par son fondateur, IDEP France est un organisme privé. L’entreprise développe une 

implantation régionale pour apporter un service de proximité. D’ici à 18 mois, IDEP  France 

devrait couvrir 22 régions y compris les DOM, via des bureaux régionaux et des antennes 

locales.  

 
L’éventail des prestations d’IDEP France s’adresse aussi bien aux personnes qui souhaitent 

devenir acteurs de leurs parcours professionnel et prendre en main leur employabilité 

(salariés, demandeurs d’emploi, jeunes, séniors…) qu’aux décideurs d’entreprises pour qui la 

mise en œuvre d’une politique RH performante est un élément de performance de leur 

entreprise.  

 

Commentant cette annonce, Xavier MASSE, Fondateur d’IDEP France, déclare : 

« L’employabilité devient un thème incontournable pour renforcer le dialogue social. Elle 

contribue à construire l’image de l’Entreprise Responsable. Derrière le mot acteur c’est 

l’émergence d’un autre concept qui fait débat : celui de l’individu responsable de son 

employabilité. En effet,  dorénavant,  il est admis que  l’employabilité est l’affaire de tous. 

Après avoir jeté,  il y a plus de 40 ans les bases de la formation professionnelle continue (Loi 

du 9 juillet 1971), il semble que le cadre sociétal soit suffisamment mûr pour instaurer  un 

partage des responsabilités en matière d’employabilité et de formation professionnelle.  

IDEP France a travaillé sur des méthodes et des outils simples et efficaces, pour 

accompagner les acteurs de la formation, les financeurs des mesures de l’employabilité et de 

la formation, ainsi que les entreprises et les salariés. » 
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