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Labellisation 2015 : les Geiq poursuivent leur développement !
La campagne annuelle de labellisation mise en œuvre par la Fédération Française des Geiq vient de se
terminer. Sur les 140 dossiers instruits, 137 ont été labellisés, et 3 délabellisations ont été prononcées (avec
la possibilité d’un recours sous 15 jours, suivant la décision). Par ailleurs, depuis le 1er Janvier 2015, 10 Geiq
ont fait leur entrée dans le réseau, le nombre de Geiq en France est à ce jour de 147.
Malgré un contexte économique difficile, et en réponse aux chiffres du chômage qui ne cessent d’augmenter,
les Geiq continuent de se développer et de remplir leur mission : organiser des parcours d’insertion et de
qualification pour des personnes éloignées du marché du travail.
Cette année encore, c’est mission accomplie puisque près de 6 000 contrats ont été signés (+5%), 1,5 million
d’heures de formation ont été organisées et 5,3 millions d’heures de mise à disposition ont été effectuées.
C’est grâce au travail des 412 permanents de Geiq que plus de 5400 entreprises (+4%) adhèrent à ce dispositif
qui obtient des résultats si satisfaisants, avec notamment 68% de sorties vers l’emploi à l’issue des parcours,
dont 39% sur des contrats de plus de 6 mois.
Le double tutorat professionnel (dans l’entreprise et le Geiq) ainsi que l’accompagnement socio professionnel
réalisé par le Geiq portent également leurs fruits puisqu’ils permettent d’obtenir un taux de qualification de
81%.
La campagne de labellisation 2015 prouve une fois de plus que le Geiq est un outil qui permet de répondre
efficacement aux besoins des entreprises et des personnes éloignées du marché du travail.
Ces résultats renforcent l’engagement pris par l’Etat dans la reconnaissance des Geiq (loi du 5 mars 2014,
rapport IGAS, plan de lutte contre le chômage de longue durée, plan contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale), qui sera complété très prochainement par la sortie d’un décret relatif à la reconnaissance de la
qualité de Geiq.

Les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) sont des regroupements d’entreprises qui,
pour résoudre leurs problèmes structurels de recrutement, parient sur le potentiel de personnes en difficulté d’accès à
un emploi. A l’issue des parcours d’alternance qu’ils accompagnent, les GEIQ obtiennent des résultats significatifs.
Les Geiq se développent sur 17 secteurs d’activités (BTP, propreté, transport, logistique, métiers du service…)
La Fédération Française des Geiq a vocation à représenter les GEIQ, instruire les dossiers de demande d’appellation Geiq
et à promouvoir le développement du modèle GEIQ dans le cadre des politiques d’emploi et d’insertion professionnelle.
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