
Diversité-S plurielles 

Anaïs G., 23 ans, a intégré  ERDF via le GEIQ il y 

a un an, sur une mission de Technicienne 

d’intervention clientèle, poste rarement mis 

au féminin. 

«  Grâce à mon Bac Littéraire, j'avais espoir de 
pouvoir rentrer dans la police, mais étant aveugle 

d'un œil je n'ai pas pu répondre à leurs critères 
"santé". Je me suis ensuite inscrite en Fac de sports 

que j'ai été contrainte d'arrêter car les médecins 
m'ont découvert une tachycardie (problème au 

niveau du cœur). En intégrant le CAP ELEC en 
alternance avec ERDF, je ne savais pas vraiment 
dans quoi je m'embarquais car je n'avais jamais 

mis les mains dans le monde de l'électricité, 
mais je ne regrette absolument pas. »   

  ZOOM SUR… « Les Matinales des Adhérents » 

Le GEIQ Emploi et Handicap lance « les Matinales des Adhérents », 

moments d’échanges que nous vous proposerons plusieurs fois dans 

l’année. Ces rendez-vous seront l’occasion de vous apporter notre 

savoir et de réaliser un partage d’expériences entre entreprises 

autour d’une thématique, en lien avec l’insertion et la qualification de publics en 

situation de handicap. Vous recevrez prochainement une invitation à la première 

Matinale du 4 décembre 2014. Si vous souhaitez aborder des thématiques en 

particulier, contactez nous! 
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Chers lecteurs,  
chers adhérents, 
 
Comme vous pourrez le 
constater, l’équipe du Geiq 
se renforce et déploie son 
activité sur l’ensemble du 
Nord Pas-de-Calais. La 
fidélité de nos adhérents 
« historiques », l’arrivée de 
nouveaux contrats, une 
collaboration de plus en 
plus efficace avec les 
parties prenantes sont des 
éléments favorables à ce 
développement.  Encore 
merci pour la confiance 
que vous nous accordez ! 
 

 Gérard Beauvois 
 Président 

 
 

Partenariat renouvelé avec Iris Informatique 

Iris Informatique, spécialisée dans la maintenance 

informatique, entreprise de 80 salariés et adhérente au 

GEIQ depuis 2013, a décidé de poursuivre le partenariat 

en intégrant Magali R. sur un poste d’assistante 

administrative et commerciale. La première intégration 

est un bel exemple d’insertion, de Christophe G. 

passionné d’informatique et dont le contrat a été 

pérennisé par l’entreprise d’accueil à la fin du contrat 

de professionnalisation GEIQ. 

Nouveaux adhérents: 

Une  
autre  

vision de  
l'intégration 

Assemblée Générale du GEIQ 

L’Assemblée Générale du GEIQ a rassemblé le 12 

septembre dernier les entreprises adhérentes et 

les partenaires. A la suite de la présentation de 

l’activité en croissance sur 2013 et des ambitions 

pour 2014, les nouveaux statuts et règlement 

intérieur ont été votés, afin d’asseoir le socle 

juridique indispensable à notre développement. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute 

question sur notre association. 

Le GEIQ se développe… 

encore! 

Un nouveau chargé de 

développement a rejoint notre 

équipe. François Golliot a pour 

objectif de développer nos 

partenariats avec des entreprises du secteur 

de la Côte d’Opale notamment, ce dans le 

cadre d’une relation de proximité puisque ses 

bureaux sont localisés à Boulogne-sur-Mer. 

François connaît bien le secteur et les 

partenaires de l’insertion qui y sont présents, 

ayant lui-même travaillé au sein de 

l’association Réussir Ensemble. 

François Golliot est joignable au 

07.78.41.93.42. 

N’hésitez pas à diffuser cette newsletter à vos équipes! 

Pour l’ajout/le retrait d’une adresse à la liste de diffusion et pour toute autre question: geiq@emploi-et-handicap.fr  03.59.31.81.53 
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