DÉVELOPPEMENT DES

COMPÉTENCES
ET DE L’ EMPLOI PAR
L’ ALTERNANCE

Le GEIQ 3M c’est :
Une association à but non lucratif pilotée par ses entreprises adhérentes. Groupement d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), nous avons pour mission d’accompagner les entreprises dans
leurs projets de recrutement et de formation au moyen de contrat de professionnalisation.
Nous répondons à vos besoins en renforçant l’employabilité du public éloigné de l’emploi. Depuis 2012,
le GEIQ 3M intervient auprès des secteurs de l’industrie, du commerce, de la logistique, des banques/
assurances, et plus récemment, du numérique et des services aux personnes.

Pour vous :
+ La diversification de vos sources de recrutement

+ Le bénéfice d’un double tutorat, métier et socio-

+

Un contrat porté administrativement
et juridiquement par le GEIQ 3M qui est
l’employeur du salarié sur la durée du contrat de
professionnalisation.

+ La sécurisation du parcours.
+ La possibilité d’embaucher le salarié à l’issue du

+

+ Une visibilité auprès de notre réseau.

afin de répondre à vos besoins en main d’oeuvre.

Un financement intégral de la formation, des
congés payés, des jours fériés et maladies par le
GEIQ 3M.

professionnel.

contrat de professionnalisation.

+

L’anticipation des départs en retraite et des
besoins de qualification en mobilisant le contrat de
professionnalisation PRODIAT (100% de formation
interne réalisée par un tuteur/formateur métier de
votre entreprise).

=

UN EMPLOI ACCOMPAGNÉ

Les relations entre les différents cocontractants
SALARIÉ
DU GEIQ
Contrat de travail / Rémunération

Convention de formation

CENTRE DE
FORMATION

Mise à disposition
du salarié / Facturation

ENTREPRISE
ADHÉRENTE

Les chargés de mission du GEIQ 3M :
RÉPONDENT

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

SÉLECTIONNENT

des candidats selon leur potentiel
Le GEIQ 3M propose des candidats évalués et validés
(motivations et capacités). Possibilité de PMSMP.

EMBAUCHENT

et intègrent le candidat sélectionné
Le GEIQ 3M prend en charge en totalité la gestion administrative
du contrat et assure un suivi personnalisé professionnel et
social avec un référent unique.

FORMENT

SÉCURISENT

le parcours professionnel grâce au tutorat
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 savoir technique).

ACCOMPAGNENT

les personnes en situation de handicap
Le GEIQ 3M avec son savoir-faire handicap prend en compte les
compensations au regard des contraintes des personnes en situation de
handicap (aménagement de poste, aménagement des heures de travail...).

Chiffres clés en 2018 :
47

75000 h

112

30000 h

entreprises adhérentes

parcours

de mise à disposition

de formation financées
par le GEIQ 3M

82%

sortie vers l’emploi

91,5%

de réussite à l’examen
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le salarié selon vos besoins
Le GEIQ 3M assure le financement de la formation et
assure l’évolution.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE)
En s’engageant dans le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), l’entreprise s’inscrit
dans une démarche RSE. 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.
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 oeuvre concrète de
l’égalité professionnelle, la mixité sociale, la diversité et la GPEC. Le GEIQ 3M atteste de l’engagement sociétal de
votre entreprise en vous remettant un certificat.
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