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La plus belle façon d’embaucher

In
it

ia
ti

ve
s 

d’
en

tr
ep

ri
se

s FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Santé, Action sociale, Services à la personne
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Services aux entreprises

Association Loi 1901 / GEIQ 
(Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification) et 
GE (Groupement d’Employeurs)

Départements de l’Hérault et du 
Tarn 
Extension dans le Vaucluse 
prévue pour 2019

Le GEIQ offre des parcours de professionnalisation à des personnes éloignées de l’emploi ou sans 
qualification : un contrat de 13 mois en alternance rémunéré 100 % du SMIC (formation au GEIQ / 
travail au sein d’une association) aboutit à l’obtention du titre professionnel d’assistant(e) de vie aux 
familles. En sortie de GEIQ, les contrats proposés par les associations sont principalement des temps 
partiels en CDI. Aussi, afin de fidéliser les salariés qui souhaitent un plein temps, les associations 
fondatrices du GEIQ ont décidé de créer un second outil de mutualisation pour pérenniser les postes : un 
Groupement d’Employeurs dédié à l’aide à domicile. Embauchés par le GE, les salariés formés par le 
GEIQ sont mis à disposition des associations sous forme de temps partagé. Les associations peuvent 
ainsi assurer une continuité de service auprès de leurs bénéficiaires en facilitant les remplacements. 

CHIFFRES CLÉS

Comment attirer, former, fidéliser des candidats sur les métiers de 
l’aide à la personne ?
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GEIQ ET GE DOMICILE GRAND SUD -
Groupement d’Employeurs de l’aide à domicile

• GEIQ : 7 associations fondatrices, 30 associations
utilisatrices

• GE : 5 associations fondatrices, 6 associations adhérentes
• 163 contrats pro signés depuis 2014
• 100% de réussite à l’examen en 2016 et 2017, 67% de

sortie en emploi durable



CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Projet visant à résoudre les difficultés structurelles de recrutement et de
fidélisation dans les associations d’aide à domicile. Recrutement, formation, accompagnement des personnes éloignées
de l’emploi vers ce secteur.

• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Gouvernance animée par des professionnels en poste dans l’aide à domicile,
administrateurs impliqués au quotidien auprès des équipes. Création d’emplois durables et important volume de contrats 
grâce au temps partagé organisé par le GE ; rémunération à 100 % du SMIC pendant la formation ; limitation de la
précarité liée aux CDD et prévention des risques socio-professionnels très fréquents dans ce secteur ; accompagnement
socio-professionnel des salariés en cas de difficultés.

• LIEN AU TERRITOIRE : Ensemblier GEIQ-GE mutualisant des moyens, construit par et pour les associations du
territoire. Emplois créés non délocalisables même à long terme ; formation et fidélisation des intervenants à domicile
permettant d’apporter une réponse de qualité aux personnes âgées et dépendantes sur le territoire.

GEIQ ET GE DOMICILE GRAND SUD

• L’implication de la présidence
dans le projet

• Des collaborateurs passionnés
qui font vivre le GEIQ

• L’accompagnement du projet
par les partenaires institution-
nels : Région, Département,
Direccte

Domicile Grand Sud souhaite proposer son outil dans les départements limitrophes qui ne disposent pas 
d’un GEIQ dans l’aide à domicile, et mieux communiquer sur ses activités notamment avec un site Web.

PARTENAIRES

FINANCEURS
• Région Occitanie
• DIRECCTE
• Conseil Départemental de

l’Hérault
• Caisse d’Epargne
• France Active / Airdie Occitanie

TECHNIQUES
• Associations fondatrices du

GEIQ : Présence Verte services,
Adomicile Hérault, AAMD, ADMR,
Sésam 34, Gammes.

• Associations adhérentes
• CRGE Occitanie
• Uniformation
• FFGEIQ

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS 
D’APPARTENANCE 
• FFGEIQ
• CRGE Occitanie

CONTACTS
Contact : Anthony PETRUCCI, Directeur
Adresse : Pôle Réalis 710, rue Favre de Saint-Castor - 34184 Montpellier Cedex 4
Mail. : recrutement34@geiqdomgs.com
Tél. : 04 67 79 53 06 / 06 42 19 12 90
Site Web : www.domicilegrandsud.fr (ouverture début 2019)

Conception 2018 : CRESS Occitanie

• Les contraintes du métier
(mobilité, amplitude horaire)
qui posent également des
problèmes de recrutement

• Le manque de posture pro-
fessionnelle des candidats

2014  Création du GEIQ sur le 
département de l’Hérault 
par 7 associations d’aide 
à domicile

2016  Création d’une antenne 
GEIQ sur le département 
du Tarn

2017  Création du GE Domicile 
Grand Sud

2018  Cap passé des 30 asso-
ciations utilisatrices 




