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La FFGeiq et le Ministère du travail,
renouvellent la reconnaissance à 154 Geiq !
La labellisation des Geiq existe depuis plus de 20 ans. Il s’agit d’une démarche annuelle qui garantit la qualité
de la prestation aux salariés en parcours, aux entreprises et aux partenaires.
Cette année, et pour la première fois, la procédure de reconnaissance de la qualité de Geiq a été menée en
partenariat avec le ministère du travail, en vertu du décret n°2015-998 paru le 17 août 2015.
La commission mixte nationale s’est donc tenue les 26 et 27 mai 2016, en présence des représentants des deux
collèges (Ministère du travail et FFGeiq), sous la présidence d’Alain Régnier, Préfet.
156 dossiers de renouvellement de l’appellation ont été présentés à la commission, ainsi que deux dossiers de
première demande.
À l’issue des délais de recours (pour les Geiq délabellisés), 156 Geiq ont donc accédé à la reconnaissance (soit
deux Geiq délabellisés).
DES RÉSULTATS QUI SE MAINTIENNENT MALGRÉ LA CRISE
Malgré la crise que rencontrent certains secteurs d’activités, les résultats des Geiq restent toujours très positifs
avec plus de 79% d’obtention de qualification, 63% de sorties vers l’emploi, dont 47% sur des sorties longues
(contrats de plus de 6 mois).
Les heures de formation restent au cœur du dispositif et sont toujours plus nombreuses avec une évolution de
4% d’heures de formation par rapport à 2014.
Quant aux entreprises, elles continuent de se mobiliser en faveur de l’insertion, avec plus 5 700 adhérents, un
chiffre en hausse de 6% par rapport à l’an passé.
« Une fois de plus, nos chiffres restent de qualité et l’engouement pour notre dispositif ne cesse de croitre.
C’est grâce au travail de qualité effectué sur les territoires par l’ensemble des salariés permanents des Geiq, les
administrateurs, mais également à nos partenaires qui ont à cœur de soutenir un dispositif qui fonctionne. »
indique Heric Quettelart, Président de la Fédération Française des Geiq.
CHIFFRES CLÉS 2016
156 GEIQ ET 85 ANTENNES SOIT 241 IMPLANTATIONS
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