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Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières et des métiers de 
l’économie verte

Donner du rythme et de la continuité au parcours

Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi 
/Apporter un service à l’entreprise

Privilégier les collectifs

Investir le terrain pédagogique
•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

•Impulser une dynamique de projet individuel

•Connaître la personne

•Communiquer et ajuster les représentations

•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

Accompagner les entreprises
•Affermir le projet individuel

Mettre la formation au service du projet d’appariement

ComposantesFrance 
entière

 

Nature 
 
Réseau d’entreprises   
Le Groupement d’Employeurs est une forme de mise à disposition de salariés organisée dans un 
cadre associatif ou coopératif. Il permet d’organiser des emplois à temps partagé dans le cadre 
d’un seul contrat de travail. Le GEIQ est une forme particulière de groupement d’employeurs 
qui organise exclusivement des parcours d’insertion et de qualification. 
Les GEIQ Industrie sont des GEIQ qui rassemblent des entreprises industrielles et qui conduisent 
leurs salariés vers des qualifications et des emplois de l’industrie. 
Les GEIQ se développent de plus en plus dans le secteur industriel, notamment sous l’impulsion 
de l’UIMM. 
Le CNCE-GEIQ est la tête de réseau nationale. 
 

Objectifs 
 

- Simplifier la gestion administrative des contrats en alternance 

- Accompagner les entreprises dans le recrutement et l’identification des candidats. 

- Sécuriser les parcours d’insertion via un double tutorat (entreprise et GEIQ)… 

- Négocier des conditions et des coûts de formation adaptés aux besoins et aux contraintes 

des entreprises. 

- Permettre à un « tiers-employeur » de sécuriser le risque du recrutement. 

Principes 
Le GEIQ est une association loi 1901. Tous ses membres sont des entreprises. Le GEIQ recrute 
des salariés et les met à disposition de ses membres. 
Le GEIQ apporte une réponse complète aux besoins de ses adhérents : besoins à court terme 
(mise à disposition), et à moyen terme (recrutement, formation en réponse à un besoin de 
qualification). 

Le GEIQ s’inscrit dans une dimension territoriale à l’échelle d’un bassin d’emploi. La grande 
majorité d’entre eux sont monosectoriels. Les GEIQ Industrie se développent rapidement depuis 
quelques années sous l’impulsion de l’UIMM. . 

Le GEIQ est un label délivré annuellement par le Comité National de Coordination et 
d'Evaluation des GEIQ (CNCE GEIQ). L'utilisation de ce label implique le respect de la charte 
nationale des GEIQ. 

 

GEIQ Industrie 

Exemples de GEIQ Industrie 

GEIQ Bagnols/Cèze 
GEIQ Industrie 71 

GEIQ Industrie Poitou-Charentes 
GEIQ Industrie 25 
GEIQ Industrie 74 
GEIQ Industrie 44 
GEIQ Industrie 29 

GEIQ Tarnos 
…  

Site : 
www.geiq.net    

Le GEIQ Industrie est un outil 
adapté à la construction d’un 
parcours professionnel vers 

les filières et métiers de 
l’économie verte. Il trouve sa 
place dans les territoires dont 

l’industrie est en 
reconversion. 

140 GEIQ labellisés en 2014 
Plus de 5 600 contrats signés 

avec environ 8 300 
personnes 

5 millions d’heures de mise à 
disposition en entreprise 
1,5 million d’heures de 

formation … 

http://www.geiq.net/

