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SERVICES

U
n accident, une 

maladie peuvent 

parfois modifier 

pour toujours le 

parcours profes-

sionnel d’un salarié. On devient 

alors “travailleur handicapé”. 

Frédéric et Karim ont pu se 

reconvertir grâce au GEIQ. Le 

premier était cadre dans la res-

tauration et le second auxiliaire 

de vie, tous deux sont désormais 

des téléconseillers. Ils font partie 

des 150 salariés handicapés qui 

ont pu décrocher un job dans la 

région. A l’issue du parcours 

de professionnalisation, plus 

de 80% d’entre eux ont trouvé 

un emploi durable. Les GEIQ 

parviennent à réaliser une plus-

value pour les entreprises qui 

cherchent à recruter et pour les 

personnes en difficulté d’in-

sertion professionnelle. Loin 

d’être des dispositifs de lissage 

de l’activité, les GEIQ sont les 

outils des entreprises au service 

de leurs recrutements et de l’in-

sertion professionnelle. “Nous 

avons le plaisir chaque année 

de voir que les entreprises par-

tenaires tiennent à notre dispo-

sitif et nous renouvellent leur 

confiance. L’engagement des 

entreprises, couplé au profes-

sionnalisme des permanents, 

fait des GEIQ un formidable 

laboratoire dont les expériences 

peuvent bénéficier à un grand 

nombre d’entreprises. Les GEIQ 

jouent au quotidien un rôle de 

médiation entre les entreprises, 

les salariés en parcours et les 

organismes de formation”, 

indique François Delannoy, 

directeur. Pour les travailleurs 

handicapés, le GEIQ Emploi & 

Handicap favorise le recrutement 

sur les compétences et le savoir-

être transférables, facilite l’accès 

à une reconversion profession-

nelle via le contrat de profes-

sionnalisation, et accompagne la 

montée en compétence avec un 

suivi renforcé. Enfin, il permet 

une pérennisation de l’emploi 

grâce au réseau des entreprises. 

Pour celles-ci, le GEIQ Emploi 

& Handicap apportera une aide 

au recrutement en repérant des 

travailleurs handicapés dotés de 

compétences transférables (pré-

sélection des candidatures).

Des métiers diversifiés. Il 

prend en charge l’ensemble 

des modalités administratives 

et facilite la mise en œuvre 

d’éventuels aménagements de 

postes. Il accompagne en outre 

les tuteurs et RH dans leurs 

démarches d’intégration des tra-

vailleurs handicapés. Le finan-

cement est assuré directement 

par les entreprises adhérentes (le 

GEIQ facture la mise à disposi-

tion des salariés), complété par 

des aides de l’Agefiph, de l’Op-

calia...). Le GEIQ embauche 

des personnes handicapées sur 

des postes de téléconseillers, 

chargés d’études, d’agents 

d’études, développeurs informa-

tiques, conseillers clientèle dis-

tributeur… Le réseau d’entre-

prises est dense et on peut citer, 

entre autres, ErDF GrDF, Crédit 

agricole, Banque populaire du 

Nord, Flandre appel, Norsys ou 

encore La Blanche Porte. “Nous 

désirons étendre le GEIQ à de 

nouvelles entreprises, de nou-

veaux métiers sur l’ensemble de 

la région Nord-Pas-de-Calais et 

ainsi permettre à davantage de 

travailleurs handicapés de (re) 

trouver un emploi”, annonce le 

directeur. 

GEIQ Emploi et Handicap

40, rue Eugène-Jacquet  – SP15 – 

59708 Marcq-en-Barœul Cedex. 

Tél. : 03 59 31 81 47 

geiq@emploi-et-handicap.fr

OUTIL DE RECRUTEMENT ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Le GEIQ Emploi & Handicap 
Grand-Lille a fêté ses dix ans

De gauche à droite, François Delannoy, directeur, Gérard Beauvois, 

président, et Mathilde Durie chargée de recrutement pour la société Norsys.

Marie-Annick WOZNIAK

Dépasser les idées reçues sur le handicap, 

donner une chance de reconversion à des 

travailleurs éloignés de l’emploi, accompagner 

l’intégration des salariés dans le cadre d’un suivi 

personnalisé, voilà les valeurs du GEIQ Emploi & 

Handicap Grand-Lille. 
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Antoine à l’espace culturel de Bondues

Le 11 octobre dernier, le chanteur et réalisateur 

Antoine a présenté à l’espace culturel de Bon-

dues son nouveau film Polynésie française. C’est 

Christophe Dereux, opticien Atol, qui a organisé 

cette soirée avec le Rotary Club de Lille-Nord et 

des étudiants de l’Edhec. Les bénéfices ont été 

reversés à l’association “Vive les vacances” qui 

s’efforce d’apporter de la joie à des enfants défa-

vorisés de Lille-Sud. 

EN BREF

Antoine, Christophe Dereux, Jocelyne Wullschleger, 

présidente du Rotary Lille-Nouveau Siècle, et 

François Thelu, président du Rotary Lille-Nord.
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