Créé pour répondre à la volonté
des entreprises lorraines du
BTP de s’investir dans l’insertion
des demandeurs d’emploi
sans qualification du territoire,
le GEIQ BTP LORRAINE est né le
21 janvier 2013 et labellisé le
14 Février 2013 par le Comité
National de Coordination et
d’Evaluation (CNCE) des GEIQ.

Nos objectifs
Apporter une réponse de
qualité de la démarche
d’insertion et d’intégration
durable des demandeurs
d’emploi en Lorraine dans les
métiers du BTP, en se basant
sur l’expertise et l’expérience
d’ALEMPLOI Alsace pour :
33 faire travailler rapidement
un candidat à l’insertion
professionnelle
33 répondre aux clauses
d’insertion des
marchés publics
33 démarrer un parcours
de formation en vue
d’un emploi durable.

Nos missions

33 Être au service des
entreprises pour leur
permettre d'embaucher
leurs compétences de
demain et mettre en
œuvre des parcours
sécurisés vers l'insertion
professionnelle durable.
33 Permettre à des jeunes
et à des demandeurs
d'emploi, peu qualifiés,
de se former à un métier
pour un travail durable.

Notre réseau

33 Les Organisations
Professionnelles (OP)
33 Les partenaires
institutionnels
Direccte Lorraine, Conseil
Régional Lorraine,
Conseils Généraux
(54-55-57), Lorraine Active,
Constructys Lorraine
33 Les partenaires emplois
Pôle Emploi, les missions
locales, les maisons de
l’emploi et de la formation,
les facilitateurs de clauses.
33 Les structures d’insertion
par l’activité économique

Le label GEIQ : un gage de cohérence
La qualité du label GEIQ, reconnue par l’État, réside avant tout
dans sa capacité à être multidimensionnel en termes opérationnels, du projet de la LGV à d’autres grands chantiers prévus
dans les années à venir en Lorraine, ainsi qu’en termes de secteurs d’activités : des travaux publics aux métiers du bâtiment.
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Qui sommes-nous ?

Quels sont
nos moyens ?
GEIQ
Recruter et former
à un métier qualifié
des demandeurs
d’emploi que
vous pourrez
ensuite embaucher

Groupement d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification

33 Le GEIQ BTP LORRAINE
réalise une ingénierie
de recrutement et de formation
adaptée aux besoins
de votre entreprise

Que
proposons-nous
aux entreprises ?
RECRUTER
33 Identifier
précisément
vos besoins

33 Intègre durablement
vos compétences de demain
33 Embauche vos futurs collaborateurs
et les met à votre disposition
au sein de vos effectifs
en organisant une alternance
entre apprentissages théoriques
et situations de travail concrètes
33 Recrute les candidats
dans le cadre des clauses d'insertion
dans les marchés publics,
en partenariat avec
les facilitateurs des territoires
33 Élabore et gère
les contrats de professionnalisation
permettant d’amener
le demandeur d’emploi,
jeune ou adulte,
aux compétences utiles
dans l’entreprise,
contrat d’une durée de 6 à 24 mois
33 Gère les contrats d’apprentissage
et toutes les formalités
administratives afférentes
33 Assure la médiation
entre le jeune, le tuteur,
l’entreprise, le CFA et les parents
33 Accompagne
les candidats sélectionnés
dans leur progression
professionnelle et vers
la réussite de leur parcours
dans votre entreprise

Levier indispensable
dans le domaine de la qualification,
de l’emploi et de la formation,
le GEIQ BTP LORRAINE propose une offre globale
de prestations au service des entreprises :

33 Repérer les candidats intéressés
par votre domaine
d’activité en mutualisant et en ciblant les
sources et les réseaux
de recrutement (Pôle
Emploi, missions
locales, organismes
de formation, cellules
de reclassement,
institutions, etc.)

33 Vous mettre en
relation avec le
futur salarié (vous
restez maître du
recrutement et du
choix du contrat)

33 Vous proposer
les dispositifs
préalables au
recrutement (stages,
pré-qualifications,
évaluations…)
pour évaluer le
candidat en amont
et valider son projet
professionnel

33 Vous proposer
l’offre de
service la mieux
adaptée :
choix du contrat,
de sa durée,
du parcours
de formation,
optimisation
des coûts…

33 Former vos
futurs salariés
aux compétences
correspondant
parfaitement à
vos besoins

33 Assurer la meilleure
prestation
de formation :
-- diplômante ou
qualifiante,
-- individuelle, intra ou
inter entreprises,
-- modulaire et
sur mesure,
-- transmission des
savoir-faire par
des seniors

33 Faire valider les
formations par la
profession : Certificats de Qualification
Paritaires (CQP) ou
classification convention collective

33 Possibilité
d’intégrer vos
propres salariés
dans les groupes
de formation
en cours

33 Assurer un accompagnement social
et professionnel
(suivi des salariés, appui des responsables,
résolution des problèmes), vecteur de
réussite des contrats

33 Assurer le rôle
de médiation dans
le double-tutorat
afin de permettre à
votre futur salarié de
s’insérer durablement
dans votre entreprise :
-- l’entreprise, le
tutorat métier
-- GEIQ BTP LORRAINE,
le tutorat socioprofessionnel

FORMER
33 Concevoir et
réaliser des parcours de formation
personnalisés :
ingénierie, élaboration des dossiers,
montage financier,
mise en œuvre
de la formation
et évaluation

33 Proposer une
veille constante
des offres de
formation en cours

ACCOMPAGNER
33 Vous conseiller en
matière d’emploi, de
recrutement et de
gestion des ressources
humaines, d’élaboration de contrats et de
parcours de formation
ou de qualification,
pour les salariés
que nous mettons
à votre disposition

33 Vous faire profiter
d’une gestion
externalisée
des tâches
administratives :
DUE, contrat de
travail, paie, visite
médicale, AT, AM,
fin de contrat…

33 Rencontrer régulièrement le salarié
sur son lieu de
travail afin d’établir
un diagnostic quant
à son vécu du parcours, son évolution,
ses projets, son intégration, ses difficultés professionnelles
et personnelles

