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1- PRÉSENTATION DE L’OPERATION
Ils existent depuis plus de 25 ans et sont des acteurs incontournables pour l’emploi et la formation
en France. Cependant, les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) ont
toujours besoin de se faire connaitre davantage. C’est pourquoi, la Fédération Française des GEIQ a
décidé d’organiser 3 jours qui leurs seront entièrement consacrés : les 15, 16 et 17 mars 2017. Bonus
en Nouvelle Aquitaine, terre de naissance du 1er GEIQ, le 14 mars !
Ainsi les GEIQ volontaires proposent aux demandeurs d’emploi, aux entreprises et aux partenaires de
les découvrir au travers de différentes manifestions qu’ils organisent sur leur territoire.
Les objectifs de cette première édition ?



Développer la notoriété d’un dispositif innovant.
Ancrer davantage les GEIQ comme des acteurs incontournables de l’emploi, de la
formation et de l’insertion professionnelle sur leur territoire.

Ces événements seront également l’opportunité de mettre en lumière les savoir-faire des GEIQ en
termes de recrutement, d’accompagnement et d’ingénierie de formation, qui se traduisent chaque
année par des résultats significatifs : 79% d’obtention de qualification et 63% de sorties vers l’emploi
à l’issue des contrats d’alternance qu’ils portent.
Cette première édition enregistre déjà une soixantaine d’événements organisés en Métropole et
dans les DOM.

2- PRESENTATION DES ÉVÉNEMENTS
De nombreux GEIQ se sont mobilisés pour organiser un ou plusieurs événements.
Voici donc une liste non exhaustive des manifestations qui seront organisées au cours de ces 3
journées :




Job dating/Forum emploi: les demandeurs d’emploi sont invités à se rendre sur les lieux où
les GEIQ organisent des jobdating. Ils pourront découvrir le dispositif ainsi que les offres
d’emplois en alternance proposés par les GEIQ du territoire.
Découverte des métiers/journées portes ouvertes : en partenariat avec des entreprises, des
prescripteurs ou des organismes de formation, les GEIQ font découvrir les coulisses des
métiers proposés au travers de visites de site, de témoignages ou d’immersion avec des
tuteurs d’entreprise.

Pour la Nouvelle Aquitaine, 16 événements sont organisés (voir carte page suivante) avec l’objectif
d’accueillir 2000 demandeurs d’emploi en 4 jours :




Job Dating / Forum Emploi : le 14 mars (Mont-de-marsan), le 15 mars (Anglet/Bayonne), le
16 mars (Coutras, La Souterraine, Pau, Tulle, Ussel), le 17 mars (Bordeaux, Brive, Guéret,
Limoges, St Yrieix-La-Perche)
Découverte des métiers / journées portes ouvertes : le 15 mars (Niort), le 16 mars
(Bergerac, Poitier, Rochefort-sur-mer)
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*BTP,
*Agriculture,
*Agroalimentaire,
*Espaces verts,
*Transport

*BTP

1
2

*BTP

3

*BTP,
*Agriculture,
*Agroalimentaire,
*Espaces verts,
*Transport/conducteur
routier

4

5

16

*BTP

*BTP,
*Agriculture,
*Agroalimentaire,
*Espaces verts,
*Transport/conducteur
routier

15

6

*BTP,
*Agriculture,
*Agroalimentaire,
*Espaces verts, *Industrie,
*Service à la personne,
*Transport,
*EHPAD,
*Médico-Social

*BTP,
*Agriculture,
*Agroalimentaire,
*Espaces verts,
*Industrie,
*Service à la
personne,
* Commerce
* Propreté

7

8

14

13
9

10
12
11

1 : Poitiers 16 mars (découverte métiers puis « job dating » à
9H et 10H30)
2 : St Yrieix-la-perche 17 mars (14h 17H) Pôle Emploi, rue du
8 mai 1945
3 : Limoges 17 mars (9H 12H)13 cours Jourdan
4 : La Souterraine 16 mars (9H 12H) Maison de l’emploi, place
Joachim du Chalard
5 : Guéret : 17 mars (9H 12H), Pôle Emploi, 19 av. Pierre
Leroux
6 : Ussel : 16 mars (9H 12H) CCI de l’Odine
7 : Tulle : 16 mars (14H 17H) centre socio-culturel et sportif

BTP

*BTP,
*Agriculture,
*Agroalimentaire,
*Espaces verts,
*Industrie,
*Service à la
personne,
*Camping/Tourisme
*Commerce
* Propreté

8 : Brive : 17 mars (9H 12H) 43 avenue Léo Lagrange, Fédération
BTP 19
9 : Bergerac 16 mars (10H 17H) ZA Le Libraire Centre IDC PRO
10 : Mont de Marsan : 14 mars (10H 17H) Centre commercial
Grand Moun
11 : Pau 16 mars (14H 17H) médiathèque André Labarrère
12 : Bayonne 15 mars (10H 17H) Centre commercial BAB2 13 :
Bordeaux 17 mars (10H 17H) Centre Commercial MERIADECK
14 : Coutras 16 mars (10H 17H) Lieu à définir
15 : Rochefort 16 mars (découverte métiers puis « job dating » à
13H30 et à 15H) AFPA, 57 av. Bernadotte
16 : Niort 15 mars (découverte métiers puis « job dating » à
13H30 et à 15H) AFPA, 40 rue Pierre Chantelauze
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3- UN SITE INTERNET DEDIÉ – 3JOURS.LESGEIQ.FR
Un site internet a été développé au sein duquel chacun pourra retrouver l’ensemble des événements
recensés sur le territoire (par dates, secteurs d’activités, types d’événements…).
Le concept de ces 3 jours est également présenté ainsi que toutes les informations relatives aux
GEIQ.

Rendez-vous sur www.3jours.lesgeiq.fr pour retrouver l’ensemble
des évènements organisés par les GEIQ !
4- LES GEIQ
Un GEIQ est un collectif d’entreprises, piloté par ses adhérents. Il regroupe des entreprises qui
parient sur le potentiel de personnes éloignées du marché du travail pour résoudre leurs problèmes
de recrutement, en organisant des parcours d’insertion et de qualification.
Porté par ses entreprises adhérentes, le GEIQ met à leur disposition des salariés pour des parcours
allant de 6 à 24 mois. Chaque parcours vise une qualification (généralement de 1er niveau), et
permet au salarié d’acquérir des savoir-faire inhérents à son poste, dans un cadre sécurisant et
motivant. A l’issue de cette période d’accompagnement et de mise à disposition, les entreprises ont
la possibilité d’embaucher directement le salarié.
Les adhérents mutualisent ainsi un outil de recrutement, de qualification et d’accompagnement de
nouveaux salariés.
Le rôle du GEIQ ne s’arrête pas à la simple mise à disposition d’un salarié au sein d’une entreprise
adhérente. Un réel suivi est engagé auprès des salariés tout au long du parcours (suivi de
l’acquisition de compétences, renforcement du lien avec le tuteur, intégration dans l’entreprise…).
Le salarié bénéficie également d’un accompagnement social tel que la recherche de logement, les
démarches administratives, juridiques, ou encore le passage du permis de conduire.
Le GEIQ organise donc des parcours d’insertion par l’activité économique adaptés aux besoins des
salariés et des entreprises adhérentes en favorisant l’insertion et la qualification de publics éloignés
de l’emploi.
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Chaque année, ils obtiennent une reconnaissance de la qualité de GEIQ attribuée par la Fédération
en partenariat avec le ministère du travail. Ainsi, les GEIQ sont évalués sur 14 critères. Cette
procédure est un gage de qualité aussi bien pour les entreprises que pour les salariés et les
partenaires.
A l’issue de chaque campagne de labellisation, la FFGEIQ diffuse un observatoire exhaustif, recensant
l’ensemble des données.
Retrouvez la vidéo de présentation du concept GEIQ sur video.lesgeiq.fr

5- CHIFFRES CLÉS
Voici les chiffres clés enregistrés par les GEIQ au cours de la campagne de labellisation 2016
sur l’activité 2015 :

Le Nombre de GEIQ
Les embauches dans
l’année
Les
entreprises
adhérentes
L’activité avec les
entreprises
(nbre
heures de mise à
disposition)
La formation (en
heures)
La qualification en
sortie
Les
sorties
en
emploi

La Région Nouvelle
Aquitaine
23
747

En France

1 077

5 758

707 968

5 551 000

216 637

1 620 000

78%

79%

59% total en emploi
45% contrat + 6
mois

63% total
47% contrat + 6
mois

147
5 903

6- LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES GEIQ
La Fédération fédère les GEIQ adhérents répartis sur le territoire national, et assume les
missions suivantes :
 Développement et pérennisation du réseau, avec une représentation du réseau des
GEIQ sur le plan national et notamment auprès des pouvoirs publics.
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 Soutien aux GEIQ existants par le biais de l’animation du réseau, la Fédération
Française des GEIQ organise des échanges de pratiques entre territoires et des
rencontres de GEIQ par secteur d’activité.
 Conseil et formation des permanents du réseau.
 Instruction annuelle des dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de
GEIQ. La Fédération Française des GEIQ est l’unique instructeur des dossiers.
 La promotion du dispositif et le soutien aux porteurs de projets : la Fédération
Française des GEIQ accompagne la création de GEIQ.

7- LE COMITE REGIONAL DES GEIQ NOUVELLE AQUITAINE
Le comité régional des GEIQ Nouvelle Aquitaine regroupe les GEIQ néo-aquitains et a pour
mission :
 La Promotion du dispositif GEIQ sur le territoire régional.
 La Représentation régionale auprès des interlocuteurs publics (Conseil Régional,
DIRECCTE, OPCA Régional, réseaux IAE, syndicats et branches professionnelles…) avec
un rôle d’interlocuteur unique.
 L’Animation du réseau régional par l'organisation de réunions techniques, de
formations et/ou le montage de projets régionaux, en complémentarité du niveau
national.
 L’Accueil et l’accompagnement de porteurs de projets en coordination avec la
FFGEIQ
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8- LES 20 GEIQ ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT SUR LA
NOUVELLE AQUITAINE

GEIQ 24 – ZA Le Libraire 24100 BERGERAC – 05.53.58.39.75 – contact@geiq24.com
Date de création : 1991
Siège social : Bergerac
Rayonnement géographique : département de la Dordogne
Adhérents : 96
Salarié-e-s en parcours : 80
Secteurs : Gros et second œuvre du Bâtiment, Travaux Publics
Site internet : www.geiq24.com

GEIQ 64 – 6 rue Bernard Palissy 4230 LESCAR – 05.59.81.21.70 –
geiq64@hotmail.com
Date de création : 1997
Siège social : Lescar
Rayonnement géographique : Béarn et Soule
Adhérents : 36
Salarié-e-s en parcours : 29
Secteurs : Gros oeuvre, 2nd oeuvre, VRD et travaux publics
Site internet : hwww.geiqbtp64.com

GEIQ 87 Construction – ESTER Technopole 1, avenue d’Ester 87089 LIMOGES –
05.55.35.10.42 – geiq87@wanadoo.fr
Date de création : 2001
Siège social : Limoges
Rayonnement géographique : département dela Haute Vienne
Adhérents : 28
Salarié-e-s en parcours : 19
Secteurs : Gros et second œuvre du Bâtiment, Travaux Publics

GEIQ AGRIQUALIF LIMOUSIN – 1, Impasse Sainte-Claire 87000 LIMOGES –
05.55.49.85.72 – contact@geiqagriqualif-limousin.fr
Date de création : 2006
Siège social : Limoges, antennes à Tulle et Gueret
Rayonnement géographique : Limousin et Est-Dordogne
Adhérents : 123
Salarié-e-s en parcours : 66
Secteurs : agriculture, espaces verts, agroalimentaire
Site internet : www.geiqagriqualif-limousin.fr
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GEIQ AGRIQUALIF PAYS DE L’ADOUR – Maison de l’Agriculture 124, Boulevard
Tourasse 64000 PAU – 05.59.80.70.07 – contact@geiqagri.fr
Date de création : 2007
Siège social : Pau
Rayonnement géographique : Département 40 et 64
Adhérents : 68
Salarié-e-s en parcours : 28
Secteurs : Agriculture, agroalimentaire artisanal et espaces verts
Site internet :www.geiqagri.com

GEIQ BTP 19 – Le Puy Pinçon Immeuble Consulaire 19000 TULLE – 05.55.21.55.27 –
geiqbtp19@wanadoo.fr
Date de création : 1997
Siège social : Tulle
Rayonnement géographique : département de la Correze
Adhérents : 33
Salarié-e-s en parcours : 22
Secteurs : Gros et Second Œuvre du Bâtiment, Travaux Publics

GEIQ BTP 23 – 3 avenue Pasteur 23000 GUERET – 05.55.51.05.05 –
geiqbtp23@orange.fr
Date de création : 2000
Siège social : Gueret
Rayonnement géographique : département de la Creuse
Adhérents : 22
Salarié-e-s en parcours : 12
Secteurs : Gros et Second Œuvre du Bâtiment, Travaux Publics

GEIQ BTP BORDEAUX OCEAN – Bld du Haut-Livrac 33600 PESSAC –
05.57.02.11.40 – geiqfp@wanadoo.fr
Date de création : 1994
Siège social : Pessac
Rayonnement géographique : Métropole de Bordeaux, Bassin d’Arcachon et Medoc
Adhérents : 41
Salarié-e-s en parcours : 35
Secteurs : Gros et Second Œuvre du Bâtiment, Travaux Publics

GEIQ BTP LANDES ET COTE BASQUE – ZI du Pole Bertin, 27 rue Hélène Boucher
40220 TARNOS – 05.59.64.43.00 – geiq-btp.secretariat@orange.fr
Date de création : 2000
Siège social : Tarnos
Rayonnement géographique : Landes (antenne à Mont de Marsan) et Pays Basque
Adhérents : 120
Salarié-e-s en parcours : 166
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Secteurs : Gros et Second Œuvre du Bâtiment, VRD et Travaux Publics
Site internet : www.geiqbtp-lcb.fr

GEIQ BTP LIBOURNAIS ET HAUTE GIRONDE – 189 Avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE – 05.57.25.18.82 – geiq.bat.libourne@cegetel.net
Date de création : 1997
Siège social : Libourne
Rayonnement géographique : Libournais et Haute-Gironde
Adhérents : 38
Salarié-e-s en parcours : 17
Secteurs : Gros et Second Œuvre du Bâtiment, Travaux Publics

GEIQ BTP POITOU-CHARENTES – 1 rue de la Broche 79000 NIORT –
05.49.73.65.77 – geiqbtppc@orange.fr
Date de création : 1995
Siège social : Niort (antennes Poitiers et Rochefort)
Rayonnement géographique : départements 16, 17, 79 et 86
Adhérents : 83
Salarié-e-s en parcours : 47
Secteurs : Gros et Second Œuvre du Bâtiment, Travaux Publics

GEIQ GECA – 2 mail du Grand Caillou 33320 EYSINES –05.35.38.39.58 –
contact@gecaquitaine.fr
Date de création : 2012
Siège social : Eysines
Rayonnement géographique : département de la Gironde
Adhérents : 20
Salariés en parcours : 38
Secteurs : Tous métiers en EHPAD
Site internet : www.gecaquitaine.fr

GEIQ GENESEMS 33 – 30 rue Kléber 33200 BORDEAUX Caudéran –05.57.22.25.57–
contact@geiq-genesems33.fr
Date de création : 2012
Siège social : Bordeaux
Rayonnement géographique : département de la Gironde
Adhérents : 11
Salariés en parcours : 12
Secteurs : Sanitaire et Médico-social (y compris EHAPD) du secteur non lucratif

-10-

GEIQ DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES D’AQUITAINE – 23, rue Hélène
Boucher 40220 TARNOS – 05.59.64.43.00 - geiq-btp.secretariat@orange.fr
Date de création: 2016
Siège social: Tarnos (40)
Rayonnement géographique: Landes, Pyrénées Atlantiques (antenne à Pau) et Gironde
(antenne à Bordeaux)
Adhérents: 38 entreprises
Salariés en parcours: 68 salarié-e-s
Secteurs: Aéronautique, nautisme, ferroviaire, automobile et chimie

GEIQ INTERPRO LIBOURNAIS ET HAUTE GIRONDE – 189 Avenue du Maréchal
FOCH 33500 LIBOURNE – 05.57.25.18.82 – geiqinterprolhg@hotmail.com
Date de création : 2016
Siège social : Libourne
Rayonnement géographique : Libournais et Haute-Gironde
Adhérents : 5
Salarié-e-s en parcours : 3
Secteurs : Industrie, métiers connexes à la viticulture, tertiaire

GEIQ INTERPRO SUD AQUITAINE – ZI du Pole Bertin, 27 rue Hélène Boucher
40220 TARNOS – 05.59.64.43.00 - geiq-ip.gparrouffe@orange.fr
Date de création : 2011
Siège social : Tarnos et une antenne à Pau
Rayonnement géographique : Landes et Pyrénées Atlantiques
Adhérents : 27
Salarié-e-s en parcours : 27
Secteurs : Commerce, tertiaire et services
Site internet : www.geiqinterpro-sudaquitaine.fr5

GEIQ MULTI-AGRI33 – 44 avenue du 19 mars 1962 33320 EYSINES –
05.47.47.67.68 – contact@geiq-multiagri.fr
Date de création : 2015
Siège social : Eysines
Rayonnement géographique : département de la Gironde, Ouest Dordogne
Adhérents : 25
Salariés en parcours : 13
Secteurs : Métiers de l’Agriculture, de la transformation et distribution des produits
alimentaires
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GEIQ PROPRETE PYRENEES ATLANTIQUES – 16 rue du Pont de l’aveugle 64600
ANGLET – 05.59.70.21.04 – geiqproprete@wanadoo.fr
Date de création : 2002
Siège social : Anglet et antenne à Pau
Rayonnement géographique : départements 40 et 64
Adhérents : 14
Salarié-e-s en parcours : 42
Secteurs : Propreté et services associés

GEIQ SAGE – 36, avenue de la Somme 33700 MERIGNAC – 05.33.51.84.67–
geiq.sage@laposte.net
Date de création : 2013
Siège social : Mérignac
Rayonnement géographique : Département de la Gironde
Adhérents : 6
Salariés en parcours : 24
Secteurs : Métiers de l’Aide et du Soin à Domicile
Site internet : www.facebook.com/GEIQ.SAGe/

GEIQ SAD 64 – 30 rue Michel Hounau 64000 PAU – 06.47.56.57.87 –
veronique.guine@geiq-sad-64.fr
Date de création : 2015
Siège social : Pau
Rayonnement géographique : départements 40 et 64
Adhérents : 18
Salarié-e-s en parcours : 31
Secteurs : Assistant-e-s de vie et auxiliaires de vie

GEIQ TRANSPORT ET SERVICES LIMOUSIN – ESTER - Bâtiment OXO - 4 rue
Atlantis 87068 LIMOGES - 05 55 77 54 50 - getransportlimousin@orange.fr
Date de création de l’antenne : 2011
Siège de l’antenne : Limoges et antenne à Floirac (33)
Rayonnement géographique : Départements 19, 23, 33 et 87
Adhérents : 20
Salariés en parcours : 20
Secteurs : Transport routier
Site internet : www.geiqtransport-nouvelleaquitaine.fr
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