
 

Critères de public dans les Geiq 

Les critères de publics que l’on qualifie de prioritaires et qui sont attendus pour bénéficier des parcours 
d’insertion et de qualification dont les Geiq ont la mission, sont fixés dans l’arrêté du 17 août 2015, mis à jour 
par l’arrêté du 21 septembre 2020 : 

• Personnes éloignées du marché du travail (> 1 an) 

Les personnes qui n’ont pas fait la démarche de s’inscrire auprès du Service Public de l’Emploi sont 
également prises en compte. 

• Bénéficiaires de minima sociaux 

• Personnes bénéficiant ou sortant d’un dispositif d’insertion 

• Personnes en situation de handicap 

• Personnes issues de quartiers ou zones prioritaires 

• Personnes sortant de prison ou sous main de justice 

• Demandeurs d’emploi de 45 ans et plus 

• Jeunes de moins de 26 ans sans qualification 

Par décision de la Commission de labellisation (mise à jour avec les nouvelles codifications de niveau en 
2020), on entend par « sans qualification » les niveaux en dessous du niveau 3, les niveaux 3 (CAP, BEP) 
obtenus, ainsi que les niveaux 4 (Bac) non validés. 

• Personnes en reconversion professionnelle contrainte 

Visant via le Geiq une qualification dans un secteur d’activité différent de celui pour lequel elles sont déjà 
qualifiées. Les raisons de la contrainte peuvent être diverses et laissées à l’appréciation de la Commission 
de labellisation.  

Par décision de la Commission de labellisation, pour les Geiq saisonniers, les publics qui recherchent leur 
seconde qualification dans le Geiq sont à considérer comme publics prioritaires en reconversion contrainte. 

• Réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire 
 

Il est utile de préciser les points suivants : 

• Le critère du salarié à l’entrée dans le parcours Geiq est conservé lors de sa poursuite de parcours (éventuel 
deuxième contrat) 

• Il suffit d’un seul critère pour qualifier le public (le cumul n’a pour effet, important néanmoins, que 
l’alimentation de nos statistiques et de notre observatoire) 

• Le public s’apprécie en Commission de labellisation par le pourcentage de contrats signés avec des publics 
répondant à au moins un critère sur la totalité des contrats signés dans l’année. 

Pour ce qui concerne l’octroi de l’aide à l’accompagnement dans le cadre de Convention Promotion pour 
l’Emploi signée avec la DIRECCTE, les mêmes critères s’appliquent : 

Article D6325-23 du Code du travail, modifié par le Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 : 

« Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat 
de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de qualification peut 
bénéficier d'une aide de l'Etat. 

Sont éligibles à cette aide les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organisent 
l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés 
d'insertion particulières et répondant aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges mentionné à 
l'article D. 1253-45. » 


