
Les 3 jours des GEIQ dans les Deux Savoie  

 Sur initiative du GEIQ BTP et des Directions du Travail de Savoie et Haute-Savoie, les 11 

Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification -GEIQ- intervenant en Pays de Savoie 

ont invité les partenaires de l’emploi autour d’une rencontre intitulée : « Emploi + Formation + 

Accompagnement dans l’emploi ». Une matinée qui a regroupé plus de 120 personnes dont 90 

acteurs de l’emploi et de l’insertion. 

A suivre ci-dessous  la communication, le retour DIRECCTE et les photos 

 

Matinale « les GEIQ des 2 

Savoie »
Le vendredi 15 mars 2019

de 9h30 à 12h suivi d’un buffet

À BASE 74 RU - ZAE Rumilly Sud - 715, route de Saint Félix 74150 Rumilly

Contact

« Emploi + Formation + Accompagnement dans l’emploi » 

Sur initiative des Directions du Travail de Savoie et Haute-Savoie, les 11 Groupements d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification -GEIQ- intervenant en Pays de Savoie se réunissent pour vous rencontrer.

Responsables des ressources humaines et de la formation dans les entreprises, acteurs de l’insertion, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, collectivités locales, représentants des organisations 
professionnelles et de la société civile, venez découvrir leurs offres de service, partager vos enjeux de 
recrutement ou de placement, construire des passerelles…

Les principales filières en tension de main d’œuvre qualifiée sont représentées : Aide à domicile, Bâtiment et 
Travaux Publics, Décolletage, Industrie, Interpro, Logistique, Métiers du Tourisme, Propreté, Saisonnier, 
Sanitaire & social, Transport de marchandises et de voyageurs. 

Une initiative de :

 

 



Les GEIQ des 2 Savoie. Article DIRECCTE 

Publié le 4 avril 2019 | Dernière mise à jour le 5 avril 2019 

http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Les-GEIQ-des-2-Savoie 

 

A eu lieu le 15 mars 2019 à Rumilly une matinée de promotion des GEIQ (groupement 

d’employeurs pour l’insertion et la qualification) de Savoie et Haute-Savoie. Cet évènement, 

organisé par la fédération française des GEIQ et soutenu par les Unités départementales de la 

DIRECCTE de Savoie et Haute-Savoie, était l’occasion de représenter les atouts de ce 

dispositif aux 90 acteurs de l’emploi et de l’insertion 

des 2 Savoie présents à cette réunion. 

Les GEIQ regroupent des entreprises qui, pour 

résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le 

potentiel des personnes en difficulté d’accès à 

l’emploi. Les GEIQ embauchent directement les 

publics ciblés puis les mettent à disposition des 

entreprises adhérentes en organisant une alternance 

entre apprentissages théoriques et situations de travail 

concrètes. Sur les 2 Savoie, 11 GEIQ mettent à 

l’emploi environ 700 salariés par an sur les principales filières en tension du territoire 

(industrie, BTP, aide à la personne, propreté, métiers du tourisme, transport). Environ 70 % de 

ces salariés obtiennent un emploi à la fin de leurs parcours au sein de ces GEIQ. 

Cette matinée était également l’occasion pour la DIRECCTE, représentée par Chrystèle 

Martinez, directrice de l’Unité départementale 74, de rappeler sa volonté de développer ce 

dispositif. En effet, le plan investissement compétence (PIC) de l’Etat va abonder de 3 

millions d’euros l’enveloppe allouée aux GEIQ entre 2018 et 2022. Cet effort budgétaire 

permettra de financer 15 000 parcours d’insertion en contrat de professionnalisation au niveau 

national, contre environ 7 000 aujourd’hui. Ce développement devra permettre de mieux 

couvrir les territoires et de diversifier les secteurs d’activité des GEIQ. Il devra 

s’accompagner d’une amélioration de la performance des GEIQ notamment en terme de 

recrutement des publics prioritaires fixés par l’Etat (réfugiés, publics issu de l’insertion par 

l’activité économique, travailleurs handicapés, etc.). 

Pour plus d’informations sur les GEIQ : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-par-l-

activite-economique/article/groupements-d-employeurs-pour-l-insertion-et-la-qualification-

geiq 
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