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Les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ),
un réseau engagé pour l’alternance et l’emploi durable sur les territoires.

"3 jours" pour connaître davantage le dispositif
Les 13, 14 et 15 mars 2019, partout en France
Retrouvez tous les événements sur www.3jours.lesgeiq.fr
La Fédération Française des GEIQ organise 3 journées nationales pour développer la notoriété d’un dispositif
innovant et incontournable pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle sur les territoires.
Les Geiq volontaires proposeront aux demandeurs d’emploi, aux entreprises et aux partenaires de les
découvrir au travers de différentes manifestions qu’ils organiseront près de chez eux. La troisième édition
nationale de « 3 jours avec les GEIQ » a pour but de faire connaître au public ce dispositif avantageux qui
permet d’être rémunéré, formé, aidé, avec un emploi durable à la clé.
Ils existent depuis plus de 25 ans. Les Geiq permettent à des employeurs solidaires sur un territoire et/ou un
secteur d’activités, de se regrouper dans une entité à but non lucratif pour recruter et qualifier durablement.
Ces entreprises font alors le pari d’aller chercher des personnes éloignées de l’emploi et de mettre en
commun des moyens pour organiser des parcours d’insertion et de qualification.
Il faut l’avoir vécu pour le comprendre : la recherche d’emploi pour une personne sans qualification et avec
peu d’expérience relève du parcours du combattant. S’ajoute à cela des difficultés de la vie quotidienne qui
peuvent entraver toute forme de motivation. Pour beaucoup, les portes se ferment. Celles du Geiq restent
ouvertes pour les former, les accompagner et lever les freins à l’emploi pendant 6 à 24 mois.
Résultat ? A l’issue de cette période d’accompagnement, les entreprises adhérentes du GEIQ ont la
possibilité d’embaucher directement le salarié. 70% des personnes qui ont suivi ces parcours ont été
embauchées, soit 3800 salariés en 2017.
L’événement « 3 jours avec les GEIQ » prend la forme d’une soixantaine de manifestations à l’échelle locale,
départementale ou régionale. Allez à leur rencontre du 13 au 15 mars 2019, partout sur le territoire.
Des actions à destination des demandeurs d’emploi, des entreprises et des partenaires, en lien avec les
partenaires de l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle seront déployées :
Journées portes ouvertes dans des entreprises, « job dating », « after work », découvertes des métiers,
forum de l’emploi etc.
De nombreux secteurs professionnels sont représentés comme l’industrie, le tourisme, l’hôtellerie-restauration,
le médico-social, le BTP, les transports, la propreté, la logistique, la mécanique et la relation client.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces journées
ainsi que la liste des rassemblements sur www.3jours.lesgeiq.fr
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Lancement national des 3 JOURS 2019
PROJECTION PRIVÉE DU FILM «LES INVISIBLES»
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
LE 05 MARS 2019 À PARIS

Cette année vous pourrez également nous rencontrer le 5 mars 2019 à partir de 18h au cinéma Les 7
Parnassiens, 98 Boulevard du Montparnasse 75014 PARIS. La Fédération Française des Geiq est partenaire
de la comédie sociale « Les Invisibles ». Pour le lancement national des « 3 jours avec les Geiq » 2019, la
Fédération propose une projection privée du film suivie d’un débat avec le réalisateur Louis-Julien Petit.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien

Qu’est-ce qu’un Geiq ?
Les Geiq sont des regroupements d’entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel de personnes
éloignées du marché du travail. A l’issue des parcours d’alternance qu’ils accompagnent, les Geiq obtiennent des résultats significatifs : 72%
d’obtention de qualification et plus de 70% de sorties vers l’emploi (chiffres labellisation 2018).
Depuis la création du premier Geiq en 1991, 165 GEIQ sont actuellement labellisés avec 265 implantations sur le territoire français. 6 292
entreprises adhérentes représentent plus de 20 filières professionnelles (BTP, entreprises de propreté, industrie, transports, ou encore les
métiers de service…).
La Fédération Française des Geiq a vocation à représenter les Geiq qu’elle labellise annuellement en partenariat avec l’Etat et à promouvoir le
développement du modèle Geiq dans le cadre des politiques d’emploi et d’insertion professionnelle.

Regardez notre vidéo de présentation : video.lesgeiq.fr
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