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Le GEIQ 47 mise sur la formation dans l'emploi
Actu - Vie des entreprises

Christopher, en contrat d'avenir, au côté de Perrine Franchomme, chargée de mission au GEIQ 47, et de son employeur. / Photo Le Petit Bleu

Né en 2000 d'une initiative d'entrepreneurs marmandais, le Groupement d'employeurs du Lot-et-Garonne met des salariés à disposition des
entreprises.
L'association loi 1901 à but non lucratif s'est ensuite étendue à tout le territoire. Poussé par son succès, un deuxième groupement émerge
en 2007 : le GEIQ 47, spécialisé dans l'insertion par la qualification. Les plus-values du GEIQ pour une entreprise sont nombreuses : «Nous
sommes des spécialistes de la formation dans l'emploi, notre mission est de mettre en place des contrats de travail en alternance avec un
centre de formation local dans de nombreux secteurs où on note un manque de salariés formés, tels que la maintenance, la métallurgie…
Nous intervenons en tant qu'employeur et effectuons un véritable tutorat d'entreprise par le biais du suivi des alternants, mais aussi des
tuteurs techniques tout en continuant à maîtriser les coûts », résume Perrine Franchomme, chargée de mission au GEIQ 47. Près de 350
salariés ont ainsi été embauchés en contrat avec le GEIQ et sont suivis tous les mois dans les entreprises lot-et-garonnaises. La moitié de
ces salariés ont moins de 26 ans et sont, pour la plupart, demandeurs d'emploi. «Nous intervenons auprès d'un public en reconversion ou
avec peu d'expérience professionnelle, souhaitant approfondir ses connaissances dans son propre secteur d'activité», ajoute Perrine
Franchomme. Bien ancré dans le département, avec 240 entreprises adhérentes, le GEIQ 47 met en place des parcours pour les salariés
débouchant sur des certifications ou des diplômes. Il a noué des partenariats avec le Greta, la chambre de métiers ou des établissements
comme Sud Management ou le lycée De- Baudre à Agen, avec la création d'une formation en aéronautique, niveau BTS.

Une reconversion réussie
En répondant aux besoins des entreprises, l'association basée à l'Agropole permet de créer des emplois dans le département, comme celui
de Christopher Balduin. En fin de contrat avec le 48e ET à Agen, ce jeune Gersois voulait retrouver un emploi et a choisi la métallurgie. «J'ai
fait un stage à Estillac dans l'entreprise Défi Industries, spécialiste des équipements en acier inoxydable et aluminium, qui a été concluant,
alors on m'a proposé de faire une formation par le biais d'un contrat d'avenir. J'avais une formation de base en serrurerie et je ne
connaissais pas la chaudronnerie, où l'on utilise beaucoup plus sa vision dans l'espace en 3 dimensions». Christopher passe ainsi 50
heures par mois au CFA de la chambre de métiers à apprendre le traçage, la soudure, l'utilisation de machine de découpe… C'est aussi
l'occasion pour lui de réviser ses bases mathématiques et en géométrie, pour mieux appréhender la lecture de plans dans le cadre de son
travail. Plus généralement, l'objectif du GEIQ est de permettre aux jeunes d'intégrer l'entreprise en CDI : «En 2015, 65 % de nos salariés ont
trouvé un emploi durable à l'issue de leur contrat au GEIQ», conclut Perrine Franchomme. l
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