
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Permettre l'insertion et la qualification des personnes éloignées du marché du travail. 
• Répondre aux besoins des entreprises adhérentes par le recrutement d’un personnel formé 

spécifiquement à leurs métiers. 
 

PUBLIC CIBLE 

Le GEIQ s’adresse aux personnes en difficulté d’accès à l’emploi. 

 

DESCRIPTION  

Un Geiq est un collectif d’entreprises, piloté par ses adhérents. Il regroupe des entreprises qui parient sur 
le potentiel de personnes éloignées du marché du travail pour résoudre leurs problèmes structurels de 
recrutement, en organisant des parcours d’insertion et de qualification. 

Le Geiq met à disposition des entreprises adhérentes des salariés pour des parcours allant de 6 à 24 mois 
(contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage). Chaque parcours vise une qualification 
(généralement de 1er niveau), et permet au salarié d’acquérir des savoir-faire inhérents à son poste. A 
l’issue de cette période d’accompagnement et de mise à disposition, les entreprises ont la possibilité 
d’embaucher directement le salarié. 

Au-delà de la mise à disposition, un suivi professionnel et social est engagé auprès des salariés tout au 
long du parcours : suivi de l’acquisition de compétences, renforcement du lien avec le tuteur, intégration 
dans l’entreprise… Recherche de logement, démarches administratives/juridiques, passage du permis de 
conduire… 

 

 

  

 

 

 

QUI CONTACTER ?  

POURQUOI RECOURIR AU GEIQ ? 

• S’assurer d’un recrutement personnalisé en phase avec vos besoins 
• Bénéficier de personnes intégrées dans un parcours de formation individualisé, adapté à vos exigences 
• Se libérer de toutes les formalités administratives (portage des contrats de travail, gestion de la paie…) 
• Valoriser la Responsabilité Sociale des Entreprises 

 
COMMENT S’ENGAGER DANS LE DISPOSITIF 

• En adhérant au GEIQ pour recruter du personnel en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 
pour répondre à tout besoin de recrutement de  personnel formé aux attentes de l’entreprise  

Groupement d'Employeurs pour 
l'Insertion et la Qualification (GEIQ) 



 

 

Geiq Industrie 28 (métiers de l’industrie) 

5 rue de Vlaminck 

28 000 CHARTRES 

Virginie KORAKIS, Directrice 

Tél : 02 37 33 63 00 – 06 72 97 12 02 

Directrice Virginie KORAKIS 

Mail : v.korakis@geiq-industrie28.fr  

Site : https://uimm28.org/geiq-industrie-28/?cn-reloaded=1  

 

GEIQ Propreté Normandie 

16 rue Jean Rostand 

28300 MAINVILLIERS 

Coordonnatrice : Déborah TOURNOIS 

Mail : deborah.tournois@geiq-proprete-normandie.fr 

Tel : 06 37 33 92 12 

Chargée de recrutement et d’accompagnement : Nadjet INFRAY 

Mail : nadjet.infray@geiq-proprete-normandie.fr 

Tel : 06 82 76 02 90 

Site : https://www.geiq-proprete-normandie.com/ 

 

GEIQ AVENIR HANDICAP 

6 rue des granges GAland 

37 550 SAINT AVERTIN 

Tél : 20 47 46 38 01 

Mail : geiqth@avenirhandicap.fr 
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