Groupement d’Employeurs pour
l’insertion et la Qualification

RAPPROCHONS
nos SAVOIR-FAIRE

NOS MISSIONS

Accompagner

Faire aboutir
les projets

Former

Faciliter
les relations

Recruter
du personnel
motivé

NOS secteurS d’activitÉS
BTP – Environnement – Commerce & Services – Logistique – Industrie

Le GEIQ PRO 49 est une association, loi de 1901,
à but non lucratif. Créé en 1998 sur le Maine et Loire,
dans le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP),
il s’oriente aujourd’hui vers de nouveaux secteurs d’activités
et prend en charge l’intégration des travailleurs
reconnus handicapés.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Nous organisons le parcours des personnes en projet
professionnel, nous les accompagnons et coordonnons
l’action des différents prestataires, pour garantir
la meilleure expérience possible.

Définit ses besoins

Demandeur
d’emploi ou
en reconversion
professionnelle
Intégration de
travailleur handicapé
CONTRAT
DE TRAVAIL
Une Formation
Une rémunération
• Un suivi
•
•

Entreprise
Adhérente
Signe une convention
de mise à disposition
Déclare un tuteur
Multi mises à
disposition
possibles

Geiq
Employeur
Accompagne, coordonne
et organise les parcours

Organisme
de formation
Organise la formation
Objectif : obtenir
une qualification

Pourquoi choisir le Geiq Pro 49
Pour donner une chance d’emploi à une personne en insertion,
en reconversion ou reconnue Travailleur Handicapé.
Pour trouver une personne motivée par son projet professionnel.
Le GEIQ prend en charge toute la partie administrative du contrat, sur sa durée.
L’entreprise a pour objectif d’accueillir et de former la personne recrutée.

Le GEIQ PRO 49 est l’employeur,
par conséquent nous gérons :
Le contrat, les paies, les congés payés
Les arrêts maladies et accidents du travail,
les mesures disciplinaires…
• La mise en place du parcours de formation
•

•

Le GEIQ PRO 49 assure
le suivi du parcours :
En entreprise
• En centre de formation.
•

LE BUT
LA RÉUSSITE
ET L’EMPLOI
DURABLE

Le
GEIQ PRO 49
aide dans
les démarches
personnelles :
Mobilité,
logement…

Les particularités du GEIQ
La personne recrutée :
est salariée du GEIQ et est mise à disposition dans une entreprise adhérente.
est soumise aux mêmes obligations, règles et avantages que les salariés de l’entreprise.

•
•

Au cours du contrat, possibilité de changer d’entreprises :
Exemple sur un parcours de 18 mois
6 mois dans une entreprise
6 mois dans une autre
• puis retour 6 mois dans la première entreprise
•
•

Le but est de :
former
faire découvrir plusieurs techniques de travail
• permettre l’adaptation aux cultures d’entreprise
• une qualification
• favoriser l’emploi dans l’une des entreprises d’accueil.
•
•

Les démarches et le parcours de recrutement
DEMANDE

ORIENTATION
Diffusion
de l’offre
au réseau de
prescripteurs
et information
collective

Recueil du
besoin de
l’adhérent
et définition
de l’offre

SÉLECTION

Examen
des
candidatures

DÉCISION
Entretiens
individuels &
questionnaire
ou tests
d’aptitude

Présentation
de deux
à trois
profils
sélectionnés
à l’entreprise

Décision
d’embauche
par le GEIQ
après avis de
l’entreprise

Stage en
entreprise
15 jours

Lorsque la suite est favorable

Une rencontre avec le formateur pour évaluer le besoin en formation.
La signature du contrat.
• Le CDD est de 6 à 24 mois en alternance,
LE BUT
entreprise / centre de formation.
UN EMPLOI
• Diplôme, CAP, titre professionnel ou attestation de formation.
DURABLE EN
• Élévation dans la convention collective
ENTREPRISE
•
•

La rémunération
Contrat d’apprentissage

1ère année

2ème année

3ème année

De 18 à 21 ans (-1 jour)

Suivant les grilles en vigueur *

De 21 à 25 ans

Suivant les grilles en vigueur *

Contrat de professionnalisation

Niveau < bac

Niveau > bac

De 18 à 26 ans (-1 jour)

Suivant les grilles en vigueur *

= ou > 26 ans inclus

Suivant les grilles en vigueur *

*Informations disponibles sur le site internet : www.geiqpro49.fr ou par téléphone au 02 41 68 37 83

Les avantages
pour l’entreprise
Le GEIQ réalise le recrutement.
Le GEIQ est l’employeur du salarié et assure
la gestion du contrat.
• Le coût de la formation n’est pas facturé à
l’entreprise.
• La période de stage est obligatoire
et valide le contrat en alternance.
• Le GEIQ réalise un accompagnement régulier avec
le salarié, l’organisme de formation & l’entreprise.
• Le GEIQ facture uniquement le temps passé
en entreprise.
•
•

pour le salarié du GIEQ
Acquisition d’une qualification
et des compétences.
• Accompagnement
social & professionnel.
• Financement pour la
formation choisie.
• Insertion dans la vie active
via l’obtention d’un emploi.
• Rémunération.
• Accès à un réseau
d’entreprises.
•

L’équipe du
GEIQ PRO 49
sur laquelle
vous pouvez
compter
34 Rue des Noyers
49000 ANGERS
T. 02 41 68 37 83
F. 02 41 68 95 19
Courriel : contact@geiqpro49.fr
www.geiqpro49.fr
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