
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

Soin et Aide en Gironde

GEIQ SAGe



Groupement : le GEIQ est une association loi 1901

Employeurs : créée en 2013 par des associations du secteur de 

l’aide et des soins à domicile de la Gironde

Insertion : le GEIQ recrute des personnes éloignées du marché du 

travail, sans expérience et sans formation dans le secteur de l’aide à 

domicile et qui ont une réelle motivation à travailler dans ce secteur 

sur du long terme

Qualification : le GEIQ organise des parcours en alternance qui 

permettent aux salariés d’acquérir à la fois une expérience dans une 

association d’aide à domicile adhérente et une formation diplômante

A l’issue du parcours, le salarié peut être embauché par l’adhérent

Qu’est ce que le GEIQ SAGe

Un GEIQ est labélisé chaque année sur la base de 14 critères
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Les avantages du GEIQ SAGe

Pour le territoire 

 Un acteur de la coopération territoriale 

 Une ressource supplémentaire pour favoriser l’insertion professionnelle

… Au service du maintien à domicile

Pour les associations

 Un soutien au recrutement et à la formation

 La possibilité de tester les salariés en parcours au GEIQ avant de pouvoir les embaucher

 La professionnalisation des intervenants comme valorisation du métier et du secteur

Pour les salariés

 L’acquisition d’une expérience professionnelle et d’un diplôme reconnu 

 Une intégration progressive dans la structure grâce au tutorat professionnel

 Un accompagnement personnel par le GEIQ qui permet de régler des difficultés

 La possibilité d’accéder à un emploi durable



Quelques chiffres

20 associations adhérentes en Gironde, Haute-Vienne, Lot-et-Garonne

Une équipe de 5 salariés permanents qui pilotent l’association

275 embauches depuis 2013

Bilan des 175 parcours terminés (2013 / 2019) 
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Le projet de collaboration avec les CCAS

Souhait d’adhésion de plusieurs CCAS au GEIQ SAGe

Projet piloté par Isabelle HELAUDAIS, Directrice du Réseau Public Départemental d’Aide à 

Domicile de l’UDCCAS la Gironde

Blocage actuel au niveau du financement des parcours

 OPCO Uniformation ne veut pas financer car les CCAS ne cotisent pas

 CNFPT ne finance pas ce type de projet actuellement

 Les CCAS ne peuvent pas financer seuls les parcours

Expérimentation réussie en Haute-Savoie avec le GEIQ ADI-Alpin

 Financement par la CNSA via le Département

Recherche de solutions en Gironde et plus largement au niveau national



Je vous remercie de votre attention
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Directrice

direction@geiqsage.org

Tél : 07.78.51.20.31


