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Les GEIQ en France
De nombreux GEIQ offrent leur services 
en France. Chaque GEIQ fonctionne de 
manière totalement indépendante.  Un 
label lui est attribué tous les ans par le 
CNCE GEIQ qui valide la qualité du travail 
réalisé.
 



Groupement d’Employeurs

 Association de loi 1901
 Piloté et géré par des chefs 

d’entreprises
 Le GEIQ est l’unique employeur 

et met à disposition du personnel 
auprès de ses adhérents



Insertion et Qualification
  Organiser des parcours d’insertion au profit de 

personnes rencontrant des difficultés d’emploi
  Réaliser des contrats en alternance : contrat de 

professionnalisation, contrat d’apprentissage, …)
  Elaborer un plan de formation individualisé
  Assurer le suivi socio–professionnel des salariés

Un parcours individualisé sur le principe d’une 
alternance visant une qualification et une 

intégration durable dans l’entreprise d’accueil



Le GEIQ 
MULTISECTORIEL 46

En 2008, cela représentait:
• 16 entreprises adhérentes
• 14 métiers différents
•  21 parcours réalisés dont :

- 4 contrats de professionnalisation
- 3 CDI
- 14 CDD (saisonniers ou préparatoires à 
un CDDI



Le Projet Agroalimentaire

• Transférer le « système GEIQ » vers les 
entreprises lotoises de l’agroalimentaire 

• Proposer des emplois à temps et coûts 
partagés en fonction des saisonnalités

• Mettre en place des formations adaptées 
en fonction de chaque métier



Les phases de l’étude 
de faisabilité

• Janvier 2009 : élaboration du projet et recherche 
de financement,

• Févier 2009 : présentation de la démarches 
auprès des entreprises. Constitution d’un premier 
groupe de pilotage,

• Mars/avril 2009 : élaboration des premiers 
parcours,

• Avril à décembre 2009 : expérimentation des 
premiers parcours.



Un projet innovant
• Les contraintes
– Découverte d’un nouveau secteur d’activité et 

de nouvelles pratiques,
– Des saisonnalités fortement marquées,
– L’absence de pratiques de gestion collective 

des contrats de travail,
– Un département rural avec des bassins de vie 

dispersés,
– Des moyens de communication contraignants 

(trains, réseaux routiers).



Un projet innovant

• Les atouts
– La présence d’un tissu d’entreprises important,
– La « culture » de l’emploi saisonnier,
–  Une expérience de GEIQ agroalimentaire dans la 

région midi Pyrénées concluante depuis 1999,
– Le soutien de partenaires institutionnels,
– L’existence d’une offre de formation adaptée.



Nos Partenaires



Coordonnées

GEIQ MULTISECTORIEL du Lot

Résidence la fontaine, bat C, avenue du 
maquis

46000 CAHORS

Animateur : Jordi THOCAVEN
Tél. 05.65.20.42.24 - Fax. 05.65.53.18.90

Port. 06.08.57.42.98
jordi@geiq46.com


