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Francis Levy nouveau secrétaire général
de la Fédération Française des Geiq
Depuis le 9 décembre 2016, Francis Levy a succédé à Didier Piard (qui a fait valoir
ses droits à la retraite) en qualité de secrétaire général de la Fédération Française
des Geiq.
Secrétaire général du Fare propreté pendant près de 10 ans, après 11 ans passés
à l’ANPE, Francis Levy connait très bien le secteur de l’emploi et de la formation
professionnelle. Il n’est d’ailleurs pas inconnu du réseau Geiq puisqu’il siégeait au
bureau et au conseil d’administration de la FFGeiq.
Il souhaite aujourd’hui se consacrer pleinement au développement des Geiq en portant notamment le projet
fédéral de la structure en cours d’adoption par les instances de la Fédération.
A cette occasion, Francis Levy s’est exprimé : « Je suis très heureux que le Président Heric Quettelart m’ait
proposé de continuer le travail engagé avec Didier Piard et l’équipe de la Fédération au service d’un réseau
dynamique et innovant.
Les Geiq constituent une réponse originale et efficace aux problématiques d’emploi sur les territoires parce
qu’ils visent à la fois l’insertion professionnelle et la qualification, parce qu’ils s’appuient sur des contrats de
travail en alternance, mais surtout parce qu’ils sont créés et pilotés par des entreprises. Pourtant ils sont encore
insuffisamment connus et reconnus. C’est tout l’enjeu des années à venir : continuer le développement du réseau
en agissant prioritairement sur les territoires et en associant les acteurs de l’emploi, tout en préservant notre
identité. »

Les Geiq sont des regroupements d’entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel de
personnes éloignées du marché du travail. A l’issue des parcours d’alternance qu’ils accompagnent, les Geiq obtiennent des résultats
significatifs : 79% d’obtention de qualification et plus de 63% de sorties vers l’emploi (chiffres labellisation 2016).
Depuis la création du premier Geiq en 1991, 160 GEIQ sont actuellement labellisés avec 245 implantations sur le territoire français.
5 700 entreprises adhérentes représentent plus de 20 filières professionnelles (BTP, entreprises de propreté, industrie, transports, ou
encore les métiers de service…).
La Fédération Française des Geiq a vocation à représenter les Geiq qu’elle labellise annuellement (sur avis conforme d’une commission
mixte nationale composée de représentants du ministère de l’emploi, de représentants de la FFGeiq et d’une personne qualifiée) et à
promouvoir le développement du modèle Geiq dans le cadre des politiques d’emploi et d’insertion professionnelle.
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