RAPPORT D’ACTIVITÉ
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CONTRAT,
ALTERNANCE,
QUALIFICATION,
EMPLOI

PRÉSENTATION
Création le
12 novembre 2018
Labellisation le
21 décembre 2018
DES ATOUTS INCONTESTABLES
Un accompagnement sur tous les volets,
du recrutement à l’intégration du candidat

Un recrutement facilité grâce à
des experts dans ce domaine
Un programme de formation sur-mesure
pour gagner en compétences

Des formations certifiantes
adaptées à vos besoins

Une sécurisation du parcours grâce au tutorat
et à un accompagnement socio-professionnel

COMMISSION DE LABELLISATION ANNUELLE :
La labellisation du GEIQ Industrie 21 a été renouvelée
le 24 mai 2022

Une équipe à votre écoute

Elodie NGUYEN
Responsable du GEIQ

Justine REVY
Chargée de mission RH

Charlène GUYARD
Juriste en droit social

Quentin GAILLARD
Comptable

Isabelle PILLET
Chargée de promotion
des métiers

Les missions du GEIQ Industrie 21 :
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 socioprofessionnel

ÉTAT DES LIEUX 2021

31

79%

salariés éloignés
de l’emploi

entreprises
adhérentes

20

29

nouveaux
contrats signés

salariés en
parcours (ETP)

419

heures de formation en
moyenne par ETP

56%

sorties vers
l’emploi

94%
de réussite à
l’examen

44%

sorties vers l’emploi
durable (CDD +6mois ou CDI)

LE SUIVI

Le contact est permanent entre le GEIQ Industrie
21 et les encadrants (tuteurs) du salarié, que ce
soit sur le lieu de formation ou en entreprise, afin
d’accompagner au mieux le salarié en formation.

L’objectif est d’assurer un suivi personnalisé pour :
• S’assurer d’une bonne intégration du salarié en entreprise
• Se renseigner sur l’adéquation entre les missions en entreprise et
la formation suivie
• Lever d’éventuels freins
• Adapter la formation si nécessaire
• Être en lien constant avec le tuteur d’entreprise

LES 3 JOURS DES GEIQ
2021 surtout digitale
En 2021, en raison de la crise sanitaire, la fédération française des GEIQ avait
souhaité mettre l’accent sur les réseaux sociaux et les relations presse.
En parallèle, une réunion d’information sur les métiers industriels a été organisée
à Genlis. Le grand public et les demandeurs d’emploi étaient invités à venir
rencontrer l’équipe du GEIQ Industrie 21 afin de découvrir les entreprises et
les métiers de l’industrie qui recrutent : soudage, usinage, conduite de ligne,
chaudronnerie, maintenance et assemblage montage.

2022, un grand jobdating avec les GEIQ de Bourgogne-Franche-Comté
Cette année, à l’occasion des 3 jours des GEIQ, les GEIQ de Bourgogne-FrancheComté se sont associés pour organiser un grand jobdating.
Les GEIQ BTP Bourgogne, GEIQ Salto, le GEIQ transport BFC et le GEIQ
Industrie 21 ont reçu une centaine de candidats à la Maison des entreprises.

La matinale du GEIQ
Le 10 février 2022, en partenariat avec IPeR-ACTIFS 21, nous avons organisé une
matinale d’information à destination des entreprises afin de déconstruire les
idées reçues sur les Bénéficiaires de la Protection Internationale et les formations
disponibles dans le GEIQ pour ces publics.
Au total, 9 participants ont représenté 8 entreprises et à l’issue de cette réunion,
2 BPI ont reçu une proposition de stage en chaudronnerie et un contrat de
professionnalisation en usinage.

LES ACTIONS DE PROMOTION
Une présence accrue sur les événements emploi
• au Village des recruteurs le 30 septembre 2021
• à la French Fab le 11 octobre 2021
• à Handijob le 19 novembre 2021
• au Jobdating 1 jeune 1 solution au Palais des
congrès le 27 janvier 2022
• au Forum des métiers industriels à l’Université
de Bourgogne le 10 mars 2022
• à l’évènement En route vers l’industrie le 23 mars
2022
• au Forum emploi de la plaine Dijonnaise à Genlis
le 29 mars 2022
• au Forum l’industrie recrute de l’UIMM Côte-d’Or
le 2 avril 2022
• au Forum de l’alternance organisé par la mission
locale à Montbard le 05 avril 2022

Et toujours des informations collectives sur différents métiers
• Conducteur d’équipements industriels pour Adhex Technologie le 3 juin 2021
• Assembleur monteur le 17 juin 2021
• Conducteur d’équipements industriels pour Adhex Technologie le 25
novembre 2021
• Nouvelle formation avec l’APAVE – frigoriste le 28 septembre 2021
• Conducteur d’équipements industriels pour Adhex Technologie le 17 mars
2022
• Monteur Câbleur le 31 mars 2022
Intervention du Geiq auprès de la SDAT pour présenter les métiers industriels et
les formations associées : Présence d’une quinzaine de personnes.

LES PROJETS
En juin 2022, la campagne d’alternance a été lancée. 62 besoins
d’alternants ont été identifiés par les entreprises et confiés au
GEIQ.
Autres projets à venir :
Usinage
Conduite de ligne
Maintenance
Câblage
Montage frigoriste
Chaudronnerie

Un projet de POEC SAS découverte de l’industrie est en cours
de construction : 3 mois pour acquérir un socle de compétences
industriels.
L’objectif est de permettre a des personnes sans compétences
techniques d’acquérir des prérequis sur les métiers industriels.
Le but est d’avoir un fil rouge sur la fabrication d’un objet afin
d’appréhender 5 métiers : soudage, chaudronnerie, usinage,
assemblage montage et conduite de ligne.

ZOOM SUR LE PROJET IPER ACTIFS 21
En partenariat avec la Croix Rouge, le GEIQ Industrie 21 et le GEIQ BTP
Bourgogne ont pris part au projet «IPeR ACTIFS 21», afin d’intégrer des
réfugiés de la Côte-d’Or dans leurs parcours. Ces réfugiés peuvent alors :
• Accéder à une formation professionnalisante avec un encadrement
renforcé via l’équipe des GEIQ
• Acquérir des compétences, obtenir une certification et viser un emploi
à long terme
Les 2 GEIQ se sont associés pour signer en juin 2020 une convention
avec la Croix Rouge, dans le cadre du projet «IPeR ACTIFS 21».

20
candidats orientés vers le GEIQ
via les commissions, les ateliers
de l’emploi et les prescripteurs

1

réunion d’information
à destination des
entreprises

18

candidats ont
été rencontrés en
entretiens

6

ateliers découverte des métiers
leur ont été proposés afin de
préciser ou confirmer leur projet
professionnel

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Le GE (Groupement d’Employeur)
Industrie Côte-d’Or met à
disposition d’une ou plusieurs
entreprises adhérentes, des salariés
expérimentés à temps partagé, ou
des salariés souhaitant acquérir, au
terme d’un parcours en alternance,
un diplôme ou une certification de
niveau supérieur.
Le GE Industrie 21 recrute dans les domaines : ressources humaines,
informatique, HSE, administratif et financier, lean et amélioration continue,
bureau d’étude, communication, etc.
En chiffres

41

CDD signés en
2021 et 2022
dont

3 ont donné

lieu à des
parcours GEIQ

24
contrats d’apprentissage

et de professionnalisation
signés en 2021 et 2022

3

2
CDI signés dans le

contrats à
temps partagé

GE cette année

3

consultants
experts QHSE

En juin 2022, le GE a reçu 20 nouvelles demandes d’entreprises pour des
postes.

LES ADHÉRENTS
Merci à toutes les entreprises adhérentes qui contribuent à la réussite du GEIQ
Industrie 21 et du GE Industrie 21.

•

ADHEX TECHNOLOGIES

•

ACE

•

AERAULIQUE CONSTRUCTION

•

ADEE ELECTRONIC

•

ALUCONCEPT

•

ADHEX TECHNOLOGIES

•

BFC ASCENCEUR

•

AEQUALIS PREVENTION

•

CEAT ELECTRONIQUE

•

AERAULIQUE CONSTRUCTION

•

CLM INDUSTRIE

•

ALUCONCEPT

•

CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE

•

APEX INTERNATIONAL

•

ELIPS

•

APF ENTREPRISES 21

•

EMIG EQUIPEMENTS

•

AUTOMAT SYSTEM

•

GIBOULOT PASCAL

•

AVX FRANCE

•

GRAVURE

•

DÉFI 2 CONSEIL

•

JAPY TECH

•

DS SMITH

•

MANTION SMT

•

EMIG EQUIPEMENTS

•

MCI

•

IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE

•

MECA CHAINEY

•

KERDAINO

•

METALEIS

•

METALEIS

•

MYRAL

•

MONNOT SA

•

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING

•

PARKER HANNINFIN MANUFACTURING

FRANCE

FRANCE

•

PFP ELECTRONIQUE

•

PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

•

SARL LEVEQUE

•

SAS SEB

•

SAVOYE

•

SAVOYE

•

SERGE CHEVEAU EMBOUTEILLAGE

•

SIDEL PACKAGING SOLUTION

•

SMFF

•

SMFF

•

SNJB

•

SOCIETE BOURGUIGNONNE DE MÉCANIQUE

•

SOCIMET

•

STI GENLIS

•

STEP ARCADIA

•

SUNDYNE INTERNATIONAL SA

•

TUBES NUCLEAIRES MONTBARD

•

THOMAS ELECTRONICS

•

TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS

•

TUBES NUCLÉAIRES MONTBARD

•

PRIEUR SPORT

•

TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS

•

UIMM CÔTE-D’OR

•

PRIEUR SPORT

•

SMST

•

UIMM CÔTE-D’OR
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