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Les chiffres clés 2017

Et vos compétences s’envolent
Adhérer au GEIQ industrie Côte-d’Or c’est :
•
•
•
•
•
•

un engagement dans un Groupement gouverné
par les entreprises
l’assurance d’un recrutement personnalisé, en
phase avec vos besoins
le test de candidats sans endosser seul le risque
employeur
un accompagnement du salarié et de votre
entreprise vecteur d’une intégration réussie
une gestion de toutes les formalités
administratives
un dégagement de la responsabilité employeurs
sur les contrats concernés

Ce que le GEIQ et le GE industrie Côte-d’Or font
pour vous :
Répondre à vos besoins de recrutement dans une logique
GPEC
Sélectionner des candidats selon leur potentiel
Embaucher le candidat en portant la responsabilité du
recrutement
Former le salarié selon vos besoins
Sécuriser le parcours grâce au tutorat et à
l’accompagnement socio-professionnel

12 221
salariés embauchés

Et vos compétences s’envolent
Le GE industrie Côte-d’Or c’est :

7 916
contrats signés

Le GE (Groupement d’Employeur) Industrie Côted’Or met à la disposition d’une ou plusieurs
entreprises adhérentes, des salariés expérimentés à
temps partagé ou des salariés souhaitant acquérir
au terme d’un parcous en alternance un diplôme ou
une certification de niveau supérieur.
Le groupement d’employeurs 21 recrute dans les
domaines : ressources humaines, informatique, HSE,
administratif et financier, lean et amélioration continue, bureau d’étude, communication...

6 292
entreprises adhérentes

284 000
heures d’accompagnement

Le GEIQ Industrie 21 recrute et forme
dans les domaines :
•
•
•
•
•
•

soudage,
usinage,
maintenance,
chaudronnerie,
conduite de ligne,
...

50%
des salariés ont moins
de 26 ans
164 GEIQ en France

