L’engagement sociétal des entreprises (la RSE)
En s’engageant dans le Groupement d’Employeurs pour l’insertion et la Qualification (GEIQ), l’entreprise s’inscrit dans une démarche de développement durable. Alliant pragmatisme et éthique, le GEIQ regroupe sur son
territoire des entreprises pour leur permettre d’intégrer des publics qu’elles n’auraient pas nécessairement embauchés directement.

Le développement des compétences et de l’emploi
par l’alternance

Les entreprises créent et pilotent ces structures à but non lucratif labellisées annuellement. Bénéficiant de la
reconnaissance des partenaires de l’emploi et de la formation, mais également des branches professionnelles,
les GEIQ répondent aux besoins structurels des entreprises et favorisent notamment la mise en œuvre concrète de l’égalité professionnelle, la mixité sociale, la diversité et la GPEC.

NOS PARTENAIRES Financiers et de l’Emploi

om

.c
m
3
q
i
e
g
www.

GEIQ 3M en SARTHE - 11 rue de Pied Sec 72100 LE MANS
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« Le Geiq : un outil d’entreprise au service des entreprises »

GEIQ 3M
Multisectoriel pour la Mise à disposition du Maine

Adhérer à un

GEIQ

CE QUE LE GEIQ 3M FAIT POUR VOUS !

Qu’est-ce qu’un GEIQ Multisectoriel ?
Un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification dans des domaines variés tels que Industrie, Grande distribution, Logistique, Banque/Assurance,
Propreté, Médico-social…)
Un outil piloté et géré par les Entreprises Adhérentes

Multisectoriel

Le GEIQ 3M est intégré au travail du Service Public de l’Emploi (SPE) du territoire de LA SARTHE et
de LA VENDEE et peut ainsi répondre aux exigences des Employeurs, des Demandeurs d’Emploi et
des Partenaires Institutionnels.

Qui répond aux besoins des entreprises
Qui renforce l’employabilité du public BOE (reconnu travailleur handicapé)

Valorise la

par la formation, la qualification au moyen de contrat en alternance

REPONDRE à vos besoins de recrutement dans une logique de GPEC
Le GEIQ 3M analyse les postes et les besoins pour réaliser le pré-recrutement.

Dimension

Quels avantages pour l’entreprise ?

SELECTIONNER des candidats selon leur potentiel

Vous souhaitez:

Sociale et

Le GEIQ 3M propose des candidats évalués et validés (motivation et capacités) - possibilité de PMSMP.

 Améliorer votre performance
 Favoriser l'égalité des chances

Économique

face à l'emploi

de

EMBAUCHER et INTEGRER le candidat sélectionné

 Manifester votre engagement en

Le GEIQ 3M gère la totalité du contrat et assure un suivi personnalisé professionnel et
social avec un référent unique (Aide au poste si « TH »)

faveur de la non-discrimination
et de la diversité.

L’Entreprise

FORMER le salarié selon vos besoins

Le GEIQ 3M est votre outil

Le GEIQ 3M assure le financement de la formation et assure l’évolution des
compétences du salarié.

SIMPLE et toujours PRESENT tout au long
du contrat de professionnalisation du salarié
(Accompagnement professionnel, social et pédagogique).

SECURISER le parcours professionnel grâce au tutorat et

qui vous permet de

à l’accompagnement socio-professionnel
Répondre aux obligations
de la DOETH et/ou de
l’alternance

Répondre à des besoins de
compétences qualifiées

Répondre aux engagements
de la diversité et de la RSE

Le GEIQ 3M sécurise la Mise à Disposition du salarié jusqu’au terme de son
contrat afin de proposer à l’entreprise la possibilité de recruter un salarié avec
des compétences acquises (savoir, savoir être et savoirs techniques)

