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Le GEIQ BTP lutte contre la pénurie du
bâtiment
LE FORUM GEIQ Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification dans le bâtiment, depuis dix ans dans la formation BTP,
est devenu aussi interprofessionnel

Le GEIQ BTP couvre tous les métiers du bâtiment qui doivent intervenir sur un chantier, comme
ici à Hendaye. (photo jean-daniel chopin)

Les GEIQ (1) regroupent des entreprises qui, pour résoudre leurs
problèmes de recrutement, parient sur le potentiel des personnes en
difficulté d'accès à l'emploi. Ainsi, les GEIQ sont des entreprises qui
embauchent directement les publics ciblés (jeunes sans qualification,
demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI) puis les
mettent à disposition des entreprises adhérentes en organisant une
alternance entre apprentissages théoriques et situations de travail
concrètes.
C'est la raison pour laquelle les GEIQ utilisent très majoritairement le
contrat de professionnalisation comme support de leurs parcours.

90 salariés en alternance
Localement, le GEIQ Landes-Côte basque est né de la volonté du
Comité de bassin d'emploi du Seignanx, de la Confédération de
l'artisanat et des petites entreprises (Capeb), de la Fédération
Française du Bâtiment, de la Mission locale, de Pôle emploi et de
chefs d'entreprises, le Groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification dans le bâtiment et les travaux publics.
Objectif : faire l'adéquation entre pénurie de main-d'œuvre dans les
métiers du bâtiment et le fort taux de chômage notamment chez les
jeunes.
Pour la directrice Ghislaine Lesca, « chaque année nous mettons en
place des parcours d'insertion professionnelle avec des jeunes (ou des
moins jeunes) souhaitant se qualifier et se former dans les métiers du
bâtiment. Nous avons dans la branche BTP 90 salariés en alternance
et regroupons 110 entreprises adhérentes, des plus grands groupes
jusqu'aux plus petits artisans. »
« Un jeune souhaitant faire de l'alternance et se former dans les
métiers du BTP qui arrive aujourd'hui au GEIQ n'a pas à chercher une
entreprise, poursuit la directrice. C'est nous qui nous chargeons de la
trouver. C'est notre grande force. Nous, employeur, allons confier la
formation à une vingtaine de centres en Aquitaine. Le jeune va alors
alterner des périodes de formation et des périodes d'entreprise ».
Le GEIQ interprofessionnel
Derrière sa grande vitrine du BTP, le GEIQ depuis plus d'un an s'est
ouvert à l'interprofession. « Dix salariés, 28 entreprises, nous touchons
désormais les domaines très variés et selon la même formule, de
l'industrie, des commerces, des services, de l'hôtellerie, la restauration
» souligne Ghislaine Lesca.
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Le GEIQ Landes Côte basque a aussi intégré cette année une
technicienne en hygiène de sécurité.
(1) Le GEIQ BTP signifie le groupement d'employeurs pour l'insertion
et la qualification dans le bâtiment et les travaux publics
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