
Déjà plus de 150 entreprises ont 
fait appel à nos services 

À l’issue de leur contrat GEIQ, 
plus de 2/3 des salariés 
qualifiés sont embauchés 
par leurs entreprises 
d’accueil
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EXTÉRIEUR Verso

Maison de l’agriculture
14 avenue Jean Joxé - 49100 ANGERS

Tél : 02 41 96 76 90 - Fax : 02 41 96 77 58
geiqagriqualif@agri49.com

www.geiqagriqualif-pdl.fr

Un partenariat solide avec une quinzaine 
de centres de formation 

Un lien privilégié avec les partenaires 
de l’emploi

Une expertise dans la mise en place 
de parcours de formation individualisé 
en agriculture, sur les filières végétales 
et animales

recruter qualifier fiDÉliSer 
vos salariés en agriculture

LE PARCOURS GEIQ
QUELLES PLUS-VALUES ?

MAIS LE GEIQ, C’EST AUSSI...

MARAîchAGE PAySAGE ViTiculTuRE 

AGRoéquiPEMENT ARboRiculTuRE

élEVAGE hoRTiculTuRE
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Environ 15 à 20% du temps en formation
et 80% à 85% du temps en entreprise

Les modules de formation 
sont spécifiques à votre 
activité, alliant théorie  
et pratiqueLe GEIQ peut construire un parcours de formation 

adapté à partir du profil de l’un de vos saisonniers 
et de vos attentes.

NOTRE mISSION
réPondrE à VotrE bESoin dE comPétEncES

LA fORmULE GEIQ
Un AccomPAgnEmEnt PriViLégié

NOTRE OffRE : Un PArcoUrS dE 
formAtion AdAPté  Et indiVidUALiSé

TROUVER UN SALARIÉ MOTIVÉ À QUALIFIER UN SALARIÉ MIS À DISPOSITION 
EN ALTERNANCE

UNE GESTION 
ADMINISTRATIVE RÉDUITE

UN SUIVI RENFORCÉ 
DU SALARIÉ

UNE FORMATION TEChNIQUE 
AxÉE SUR LA PRATIQUE

FAIRE ÉVOLUER UN SAISONNIER RÉPÉRÉ
EN LE FORMANT 

ANTICIPER L’EMBAUChE D’UN PERMANENT
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À partir de votre besoin, le GEIQ repère un 
candidat et vous propose de le tester avant la 
mise en place d’un contrat en alternance. 

Le recours au GEIQ permet de préparer 
l’intégration d’un nouveau permanent grâce  à 
la mise à disposition d’un salarié en alternance. 
Le salarié peut être à temps plein ou à temps 
partagé avec une autre exploitation.

Le GEIQ s’occupe des démarches 
administratives : contrat de travail, bulletins 
de salaires, déclaration MSA...

Certiphyto
Conduite d’engins, 
CACES
Taille, eclaircissage...
Ebourgeonnage, 
vendanges...
Animation d’équipe
Rempotage, 
bouturage...
Soins aux animaux, 
traite...

Le GEIQ s’occupe du 
parcours et du suivi 

de la formation 

Le GEIQ  met 
en place des 
bilans réguliers 
avec le salarié 
en individuel, 
en centre de 
formation 

et au sein de 
votre entreprise

dépliant employeur.indd   2 21/05/2016   15:20


