
 

Carte d’identité GEIQ 
 

Mission générale  Outil d’entreprises au service des entreprises pour résoudre leurs problèmes structurels de recrutement 
Outil de qualification et d’accès à l’emploi durable de publics éloignés de l’emploi, tels que les jeunes sans 
qualification, les chômeurs longue durée ou les réfugiés (10 publics prioritaires sont visés par le dispositif Geiq) 

 

Actions principales  ➢ Recrutement de publics prioritaires 
➢ Ingénierie de formation : montage de parcours de formation en alternance adaptés aux besoins des 

entreprises adhérentes au Geiq  
➢ Accompagnement socio-professionnel des publics prioritaires afin de sécuriser les parcours et la montée 

en compétence  
 

Forme juridique Association loi 1901 à but non lucratif réunissant des entreprises ou associations adhérentes  
Groupement d’employeurs (GE), obtenant chaque année l’appellation Groupement d’employeurs pour l’Insertion et 
la Qualification (GEIQ) au regard de son activité 
 

Cadre légal  Un dispositif inscrit dans le Code du Travail depuis 2014 
Une appellation reconnue annuellement par une Commission mixte (Etat et FfGeiq) 
 

Présidence Dirigeant d’entreprise adhérant au Geiq  
 

Gouvernance de 
l’association 

Les conseils d’administration et bureaux réunissent des dirigeants d’entreprise adhérents du Geiq (des organisations 
professionnelles peuvent y être associées, avec voix consultative).  
L’Assemblée générale réunit l’ensemble des entreprises adhérentes du Geiq.  
 

Organisation 
opérationnelle 

Le Geiq est animé par une équipe administrative salariée, dont la taille et l’organisation sont adaptées en fonction 
des spécificités du groupement. Les fonctions les plus courantes : Directeur / Coordonnateur de Geiq – Chargé 
d’accompagnement – Chargé de recrutement – Chargé de développement – Personnel administratif et financier  



 
Territoire Le Geiq est un outil territorial implanté localement. 

Chaque Geiq se définit en fonction des particularités et besoins des adhérents de son territoire.  
 

Secteur d’activité Chaque Geiq intervient sur le secteur d’activité de ses entreprises adhérentes. Actuellement, une dizaine de secteurs 
d’activité sont représentés dans le réseau des Geiq (BTP, Industrie, Agriculture, Aide à Domicile …). Cette liste 
évoluant selon les besoins des entreprises et les nouveaux Geiq créés chaque année.  
Certains Geiq interviennent sur plusieurs secteurs selon les spécificités de leur territoire (Geiq multisectoriels).  
 

Financement  -Facturation des périodes de mises à disposition des salariés dans les entreprises adhérentes 
-Remboursement des frais de formation par les OPCO 
>un modèle auto-financé à près de 90%, auxquels s’ajoutent des aides spécifiques au démarrage des Geiq et au 
financement de l’accompagnement socio-professionnel des salariés 
 

Partenaires / 
Environnement 

Entreprises / Fédérations professionnelles  
OPCO 
Organisme de Formation  
Partenaires institutionnels : DIRECCTE, Conseil départemental / régional, … 
Service Public de l’Emploi  
PLIE 
SIAE 
Associations locales intervenant dans les champs du logement, de la mobilité, de la santé … 
 

Réseau  Un réseau initié il y a près de 30 ans, aujourd’hui composé de :  
170 Geiq  
+ de 7 200 entreprises adhérentes 
+ de 16 000 salariés en parcours en 2018 
92% de réussite à l’examen / 68% de sortie en emploi 
 

 


