
Laetitia LHERMITTE et Ludivine WOLSZTYNIAK Laetitia LHERMITTE et Ludivine WOLSZTYNIAK

62N°417
01/2019

Arras 

Le Petit Papier

Le Petit Papier
Les actions sur les territoires

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Les Arcades de Flandre
70 rue Saint Sauveur
BP 456 59021 LILLE CEDEX

 2018 - Réalisé par le service communication de la Direccte Hauts-de-France

Entreprises
Emploi
Economie

Le GEIQ "A Domicile" a été créé dans le département de 
la Somme et labellisé en 2016.

Compte tenu de nombreuses sollicitations au-delà du 
département de la Somme, le GEIQ est devenu GEIQ "A 
Domicile Hauts-de-France" et la Direccte l’accompagne 
dans sa stratégie de déploiement territorial et de dévelop-
pement maitrisé, à l’échelle de la région Hauts-de-France, 
avec l’appui du cabinet de consultants OPUS 3.

L’invitation lancée par l’unité départementale du Pas-de-
Calais de la Direccte aux structures de services à la 
personne avait pour objectif de faire connaitre et valoriser 
le GEIQ "A Domicile", de présenter ses missions et son 
organisation.

A ce jour, 17 associations sont adhérentes au GEIQ "A Domi-
cile" qui emploie 3 salariées permanentes et 35 salariés en 
contrat de professionnalisation d’un an bénéficiant d’une 
part d’un parcours de formation et d’un accompagnement 
social et professionnel personnalisé d’autre part.

Le dispositif GEIQ vise à la fois l’insertion de personnes en 
difficultés sur le marché du travail et un appui Ressources 
Humaines aux employeurs du secteur qui connaissent des 
difficultés de recrutement.

Il bénéficie de soutiens financiers : de l’OPCA (prise en charge 
dépenses de formation et tutorat) et de l’ État (aide à l’accom-
pagnement  des salariés  en contrat de professionnalisation). 
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