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Je terminais le rapport moral de l’année 2020 en annonçant le lancement de 
travaux avec l’État. Notre objectif était d’améliorer le soutien des pouvoirs publics 
à l’action des Geiq. Nos interlocuteurs, quant à eux, visaient un rapprochement 
avec le secteur de l’IAE. Les travaux ont duré plus d’un an et nous ont permis de 
parvenir à un compromis qui me semble très favorable. Nous avons entendu les 
inquiétudes du réseau qui craignait d’y perdre son indépendance et la place des 
entreprises au cœur du dispositif Geiq qui constitue notre ADN. L’État a tenu 
compte de notre position et a accepté de revaloriser significativement le montant 
de l’aide à l’accompagnement et d’élargir son périmètre sans remettre en cause 
nos spécificités. Cette avancée majeure doit nous permettre de reprendre notre 
développement sur des bases solides.

Grâce à Ghislaine Lesca, directrice d’A LUNDI à Tarnos, nous avons bénéficié de l’appui sans faille de Lionel 
Causse, député des Landes. Il a mobilisé un petit groupe de députés qui sont intervenus à plusieurs reprises 
auprès du Ministère du Travail pour soutenir et faire avancer nos demandes. Au cours de la prochaine 
législature, nous aurons également besoin de pouvoir compter sur des parlementaires. Vos contacts, vos 
réseaux nous seront utiles. 

Fin 2020, nous étions encore dans une grande incertitude concernant la situation sanitaire et son impact sur 
l’activité du réseau qui a connu une baisse de l’ordre de 20%. 2021 nous a permis de remonter la pente et 
nous avons retrouvé notre niveau d’activité d’avant crise. Les entreprises adhérentes des Geiq ont répondu 
présentes ! Elles se sont à nouveau tournées vers les Geiq dès que leur situation l’a permis, manifestant ainsi 
leur attachement aux Geiq et aux services proposés grâce à l’investissement des salariés permanents. De plus, 
de nouveaux projets émergent dans de nouveaux secteurs comme le sport ou le numérique, preuve de la 
force de notre modèle. 

Malgré les tensions sur le marché du travail et les incertitudes liées au contexte international, l’année 2022 
devrait être bonne pour notre réseau. Il reste à souhaiter que les difficultés d’approvisionnement et l’inflation 
ne remettent pas en cause les efforts consentis collectivement.

Du côté des pouvoirs publics, nous avons accueilli avec satisfaction la nomination d’Olivier Dussopt au 
Ministère du Travail. Nous l’avions rencontré dans le cadre de ses précédentes fonctions. Non seulement il 
nous a réservé un très bon accueil, mais il est intervenu directement pour débloquer notre dossier. Nous 
pouvons espérer que sa sensibilité à notre dispositif sera un point d’appui pour faire avancer la cause des Geiq, 
notamment dans le cadre d’une nouvelle réforme de la formation.

Ainsi, votre fédération, avec ses comités régionaux, est à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir 
face aux défis à venir, tant en vous proposant des services qu’en faisant connaître votre travail et en défendant 
notre modèle et nos valeurs. 

Merci à tous pour votre engagement et pour le travail réalisé !

Pierre Lobry, Président



PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ DU 10 MARS 2022

Publié en 2022, l’arrêté du 10 mars est la concrétisation de demandes répétées depuis plusieurs années et d’un 
travail engagé avec l’État fin 2020. Même si les impacts ne sont pas encore totalement perceptibles, il marque 
une étape importante pour notre réseau. Il vient poursuivre et concrétiser la reconnaissance par l’État de 
l’engagement des Geiq et de leurs entreprises adhérentes en faveur de l’inclusion. 

Le soutien de l’État envers notre réseau s’est renforcé depuis 2018 par la mise en place d’une ligne financière 
dédiée dans le Plan d’Investissement dans les Compétences, un élargissement de l’aide à l’accompagnement à 
l’ensemble des publics prioritaires Geiq et à l’apprentissage, et la mise en lumière des Geiq en tant qu’acteur de 
l’inclusion au côté des Structures d’Insertion par l’Activité économique et des Entreprises Adaptées. 

Aujourd’hui, nous passons un cap supplémentaire en reconnaissant pleinement le travail des Geiq envers les 
publics rencontrant une fragilité sociale, professionnelle ou ayant besoin de cette « dernière marche » vers 
l’entreprise. 

Ainsi, l’arrêté du 10 mars introduit différents changements positifs pour les Geiq : 

•  Une revalorisation de l’aide à l’ac-
compagnement pour les publics les
plus éloignés du marché du travail
et/ou les moins qualifiés (passant
pour certains publics de 814€ à
1400€ d’aide par contrat).

•  Un accroissement du soutien de
l’État à l’action des Geiq : à volume
d’activité constant, celui-ci aug-
mente d’environ 4M€ en 2022 et
6,5M€ depuis 2020. Ainsi, en 3 ans,
celui-ci va être multiplié par 2,5.

•  Un élargissement des publics priori-
taires et un rapprochement avec les
prescripteurs habilités :

•  Ouverture vers des profils ren-
contrant des difficultés sociales
particulières ;

•  Ouverture aux profils bache-
liers sans expérience profes-
sionnelle ;

•  Éligibilité des publics orientés
par un prescripteur habilité via
la plateforme « Les Emplois de
l’Inclusion ».

Cet effort sans précédent reconnait l’utilité économique et sociale du travail réalisé par les Geiq. 



OFFRE DE SERVICES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

CONTEXTE ET ENJEUX

Un premier travail d’analyse du métier Geiq avait été mis en œuvre entre 
2018 et 2020. Cette démarche a porté sur l’activité des permanents du 
réseau et a permis de définir huit référentiels métiers. Sur cette base, une 
nouvelle méthodologie d’accompagnement à la professionnalisation a été 
développée en 2021. 

>   Développement d’outils pour consolider les fondamentaux du métier 
Geiq et accompagner ses évolutions

Une enquête a été lancée auprès du réseau fin 2020 afin de mieux connaître 
les besoins de professionnalisation et les attentes en termes d’appui de la 
fédération. 

Les résultats ont été partagés et analysés avec la commission des directeurs 
de mars 2021, et deux actions majeures en ont découlé : 

•  La nécessaire valorisation et la mise en lumière des ressources existantes (outils, notes, modèles de 
documents…) de la fédération. Dans cette perspective, un document de présentation de l’offre de 
services de la FFGeiq a été travaillé avec la commission, l’équipe et les administrateurs de la FFGeiq puis 
communiqué auprès du réseau ;

• L’importance de retravailler le catalogue des actions de formation pour les permanents de Geiq.

La commission des directeurs a été largement mise à contribution sur ce second chantier : 

• Priorisation des actions de formation ;

•  Identification des actions de formation à conserver, à retravailler, à arrêter, à créer, pour aboutir à un 
catalogue de formation en phase avec les besoins du réseau et les compétences du « Métier Geiq » ;

•  Pour chacune des actions de formation (8 actions) un appel d’offres a été lancé début 2022 pour 
démarrage des actions à partir de mai 2022.



WEBINAIRES THÉMATIQUES

Parallèlement à la formation, et en lien avec les besoins identifiés, des webinaires ont été proposés au réseau 
pour se professionnaliser sur des thématiques ciblées : 

• Sensibilisation sur la réponse aux appels à projets ;

• Féminisation des métiers ;

• Handicap ;

• Inclusion numérique ;

• Réseaux sociaux ;

• Relations presse.

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN DROIT SOCIAL

>  Professionnalisation et sécurisation des pratiques

Arrivé fin 2020, Julien Amiach, nouveau juriste de la fédération, a poursuivi la mission centrale de la fédération 
dans l’accompagnement des permanents du réseau sur l’ensemble des questions de droit social : 

• Réaliser des audits juridiques ;

• Vulgariser et adapter les informations juridiques aux enjeux spécifiques des Geiq ;

• Accompagner les Geiq dans la sécurisation de leurs pratiques juridiques ;

• Animer des formations et des journées techniques ;

• Assurer une veille juridique.

Ainsi, 882 questions individuelles de Geiq ont été posées au juriste en 2021 et 76 points d’actualités juridiques 
ont été communiqués au réseau via Workplace ou la newsletter.

Julien Amiach a également animé 6 Webi’Geiq (webinaires juridiques sur des questions structurelles ou 
d’actualité). 

>  Refonte de la formation « Pratique du droit social »

La formation « La pratique du droit social pour les Geiq » a été repensée afin de pouvoir former les permanents 
sur une journée pour : 

•  Acquérir et maîtriser les bases de la réglementation en droit social applicable dans les groupements 
d’employeurs ;

• Savoir identifier et articuler les différentes sources du droit du travail ;

• Connaître les règles essentielles de gestion et de vie du contrat en alternance ;

• Comprendre la répartition de la responsabilité dans le mécanisme Geiq ;

• Sécuriser ses pratiques Geiq et prévenir les risques de conflit ou de contentieux.



L’ACTIVITÉ 2021 DE LA FÉDÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES

PROFESSIONNALISATION RÉSEAU

6
webinaires 
juridiques

9
webinaires 

thématiques

76
points actualités

juridiques communiqués 
au réseau

882
réponses individuelles 
sur des questions de 

droit social

INFORMATION ET ÉCHANGES 

publications créées sur Workplace et 1404 
commentaires

 utilisateurs actifs mensuellement sur 
Workplace en moyenne

 Newsletters réseau envoyées et 4 
Newsletters présidents

 Geiq accompagnés de manière renforcée 
(visite sur site ou échanges approfondis par 
visioconférence)

groupes sectoriels animés

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS 
DE PROJETS

809

259

11

62

10

47
nouvelles idées 

de création 
identifiées

nouveaux Geiq 
labellisés par la 

commission

15

COMMUNICATION

105 109 
visiteurs uniques sur le site

(dont 86% de nouveaux visiteurs)

EVALUATION ET LABELLISATION

ANIMATION DU RÉSEAU ET VIE ASSOCIATIVE

réunions de la 
commission des 

directeurs

3

campagne de 
communication 

entreprise : radio 
et digital

nouveau kit de 
communication 

demandeurs 
d’emploi

magazines 
édités

1 1 2 1
nouveau 

guide
«Geiq et RSE»

réunions de la commission 
de labellisation (mai et 
décembre)

observatoire

étude handicap 
réalisée avec l’Agefiph

2

1

1

animations des 
comités régionaux  
par délégation à la 

fédération

4
réunions de 

la “Task force 
IAE”

3
nouveau groupe 

de travail 
communication

1 3 CA & 
6 bureaux

7
transferts de 

savoir-faire (TSF)

15
formations réalisées 
pour le réseau des 

Geiq



DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DES GEIQ

DÉVELOPPEMENT DES GEIQ SPORT ET 
ANIMATION

Une étude d’opportunité et de faisabilité a été lancée en 2020 
par le Ministère des Sports afin d’approfondir les modalités de 
fonctionnement des Geiq et d’envisager la création de Geiq 
dans le champ du sport, de l’animation et des loisirs comme 
structure d’accompagnement à l’insertion. La Fédération 
Nationale Profession Sports et Loisirs (FNPSL) a été mandatée 
par la Direction des Sports et la Direction Générale de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle (DGEFP) pour conduire 
cette étude de faisabilité. L’étude finalisée a été remise à la 
ministre, Roxana Maracineanu, fin 2021.

Le lancement de cette étude a permis d’initier différents 
projets sur les territoires. Au total, 3 nouveaux Geiq Sport et 
Animation ont vu le jour en 2021. 12 Geiq sont aujourd’hui 
présents sur les secteurs du sport et de l’animation et plusieurs 
études de faisabilité sont également en cours. 

CRÉATION DU 10ÈME COMITÉ RÉGIONAL DANS LE GRAND EST

Début 2022, les 12 Geiq du Grand Est se sont réunis afin de créer ensemble un comité régional. 

Les comités régionaux sont des associations de Geiq à l’échelle d’une région, créés à l’initiative des Geiq. Ils ont 
pour objectif d’accroître la notoriété des Geiq sur le territoire, notamment auprès des institutions/partenaires 
et d’animer le réseau régional. Au sein de ces comités, les Geiq portent des projets communs et impulsent une 
dynamique favorable à leur développement.

Jean-Claude Caillaud, Président du Geiq des Ardennes, a été élu en tant que président du comité régional. Les 
Geiq ont fait le choix d’une animation en partenariat avec la fédération par la mise à disposition de Stéphanie 
Bathelier, salariée de la fédération. 

Carte des Geiq Sport et Animation 


