SOLIDARITÉS ENGAGEMENT#1

FICHE THÉMATIQUE

DE L’OFFRE D’INSERTION
Bilan des actions conventionnées
en 2015

LES GROUPEMENTS
D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION
ET LA QUALIFICATION (GEIQ)

Présentation
et objectifs

zzL’objectif d’un groupement

d’employeurs pour l’insertion et
la qualification (GEIQ) est de mettre
en situation de travail des personnes
proches de l’emploi, mobiles
et souhaitant se qualifier dans
un secteur professionnel bien défini.
Le GEIQ collabore avec les différentes
entreprises adhérentes du groupement.
L’accompagnement proposé par
le GEIQ permet aux salariés d’acquérir
une qualification et de faciliter
l’accès à l’emploi. Un tutorat est
mis en place au sein de l’entreprise
d’accueil et les temps de formation
se déroulent dans un organisme
selon la qualification envisagée.
Le GEIQ est généralement
une association loi 1901. L’Etat délivre
un label annuel qui garantit la qualité de
la prestation aux salariés en parcours,
aux entreprises et aux partenaires du GEIQ.
Les GEIQ sont adhérents
à la Fédération Française des GEIQ qui
élabore une charte de l’accompagnement
signée tous les ans par les structures
afin de garantir la qualité de
l’accompagnement réalisé.

zz

Lieux d’implantation des actions d’insertion

Angers
GEIQ PRO 49
GEIQ PROPRETÉ 49
GEIQ AGRIQUALIF 49

zz
zz

DÉCOUPAGE DES TERRITOIRES
DES PÔLES DÉPARTEMENTAUX DES SOLIDARITÉS (PDS)
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Le conventionnement avec le Département
Les caractéristiques

zz

Les supports

zz

En 2015, les 3 GEIQ existants ont passé une convention
Répartition par GEIQ des 13 places conventionnées par
avec le Département pour 13 places à destination des béné- le Département pour le public RSA :
ficiaires du RSA sur une capacité totale de 88 places.
GEIQ PRO 49 : 5 places dans les métiers du bâtiment, des
travaux publics, du commerce, de l’industrie agro- alimenLe soutien financier du Département s’élève à 20 800 €
taire, de la métallerie, la logistique et l’environnement.
correspondant à un montant annuel par place de 1 600 € au
GEIQ Agriqualif 49 : 3 places dans les métiers de l’agrititre de l’accompagnement socioprofessionnel.
culture.
GEIQ Propreté 49 : 5 places dans les métiers de la proParticularité du GEIQ : Le participant est salarié en Contrat
preté.
à Durée Déterminée à temps plein (1 505 h travaillées) dont
25 % maximum en formation.

zz
zz

Les résultats et effets induits
La réalisation des objectifs
conventionnels

Impacts participants

zz

47,62 % des sorties se font vers un emploi classique et
souvent
par une embauche directe dans une entreprise
En 2015, sur les 13 places RSA, 35 personnes ont
adhérente
au GEIQ. Ce taux de sortie est plus élevé que
bénéficié des accompagnements individuels et collectifs.
celui
des
structures
d’insertion par l’activité économique
Le taux d’occupation des places est de 154 %.
(AI : 21,80 %, ACI : 18,75 %, EI : 15,83 %). Il est également
Le niveau de réalisation est atteint principalement en plus élevé que le taux des données globalesl (13,44 %).*.
accompagnement individuel.
Les sorties vers l’insertion sociale sont minoritaires
(9,52
%). En effet, les participants des GEIQ sont proches
Les participants ont réalisé 119 % des heures de travail
de
l’emploi
et les problématiques de santé ou de logement
prévues.
ont souvent été réglées en amont.
94 % des personnes sont issus du PDS Centre Anjou et
51 % d’entre elles habitent dans les quartiers prioritaires
Les sorties
d’Angers.

zz
zz
zz

zz

zz

Impacts économiques

zzLe volume d’activité sur l’année représente 15,44 équi-

valents temps plein (ETP) répartis sur le département.

zzLes GEIQ nouent des liens directs avec les entreprises :

les salariés mis à disposition dans les entreprises adhérentes sont accompagnés par le GEIQ et ont également un
tuteur dans l’entreprise.

zz

Les secteurs d’activité concernés sont divers et offrent
de réelles opportunités pour un parcours vers l’emploi.

zzLes GEIQ développent des stratégies auprès des entre-

prises pour avoir de nouveaux adhérents afin de s’adapter
à l’évolution du contexte économique. Ainsi le GEIQ BTP
49 a élargi sa palette d’activités pour devenir GEIQ Pro 49
en 2015.
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24 %
9%

Emploi classique

48 %

Formation
Recherche d'emploi

14 %

Insertion sociale
Arrêt avant terme

5%
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Le profil du public accueilli
Référents RSA

Niveau de formation

3%

3%
12 %
20 %

Emploi

26 %
57 %
14 %

Insertion
professionnelle
Insertion sociale
et préprofessionnelle

57 %

9%

Sans référent

Situation familiale

I + II + III
IV
V
V bis
VI

Âge du public

3%
20 %
57 %

17 %

< 25 ans

11 % 9 %

Seul
sans enfant
Seul
avec enfant(s)
Couple
sans enfant
Couple
avec enfant(s)

29 %
48 %

25-29 ans
30-39 ans
40- 49 ans
50 ans et plus

6%

zz

Les participants des GEIQ sont aux 2/3 masculins.
Cependant, la diversité des activités permet d’accueillir
1/3 de femmes.

zz86 % des personnes ont moins de 40 ans.
zz57 % sont en couple avec des enfants. Cette proportion

est nettement plus marquée qu’au niveau des données
globales* où ce public représente 25 %.

zz14,29 % des participants ont un niveau IV et plus, ces
données se rapprochent de celles des AI (14,71 %) et des EI
(14,76 %) tandis que les données globales* pour ce public
sont de 18,32 %.

zz

Les participants sont depuis moins longtemps dans
le dispositif RSA (66 % depuis 2 ans maximum) que l’ensemble des participants aux actions d’insertion (données
globales*) (40 % depuis 2 ans maximum).

zz

Le principal organisme référent RSA des participants
accompagnés dans les GEIQ est Pôle Emploi (57 %) mais on
constate que 26 % ont un référent social.
*Données globales : 2 304 participants RSA
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Témoignage du GEIQ Propreté 49 sur un parcours

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Département de Maine-et-Loire
Direction générale adjointe du Développement social et des solidarités
Direction insertion / Service Insertion et emploi
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Ayez le réflexe...

P O R TA I L I N S E R T I O N
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et lui a permis de monter en compétences avec notre
appui. Au-delà des parcours de formation suivis, il a ainsi
passé son Cacès nacelle, son Certificat Premier Secours
et une habilitation électrique BS. Monsieur a été embauché au sein de cette société sur un poste d’encadrement
à 35 h. Il fait désormais lui-même appel au GEIQ pour ses
besoins en recrutement !

UNION EUROPÉENNE

-

Orienté par une conseillère emploi formation du
Département, Monsieur a intégré le GEIQ Propreté
le 2 décembre 2014. Couvreur, initialement, il a dû se
réorienter suite à un accident de travail. Après quelques
années sans activité, il est ainsi arrivé au GEIQ et a suivi
un parcours Agent machiniste Classique puis Agent
d'Entretien et de Rénovation en Propreté. Pendant son
parcours GEIQ, l'entreprise PCS l'a particulièrement suivi

