
Résultats de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) visant à promouvoir les groupements d’employeurs (GE) 

 

Département Nom du porteur de projet Descriptif synthétique 

31,11, 81 Groupement d’Employeurs 

GARONNE EMPLOI (chef de 

file) 

Proposer et développer les services d’un GE et GEIQ au bénéfice des entreprises du territoire d’Industrie Revel 

Castelnaudary Castres. 

Région Réso Occitanie Conforter le premier groupement d’employeurs régional en santé, ouvert à tous les acteurs du secteur sanitaire, 

social et médico-social. 

81 GE des SAAD 81 

15 rue Joseph-Rigal, 81600 

Gaillac 

Soutien à une structure dont l’activité est centrée sur les services à la personne (personnes âgées et handicapées) 

avec à terme une volonté de cibler aussi, dans une logique de « filière médico-sociale », les ehpad.  

Région GE Emploi partagé 34 Aide à la structuration interne du GE pour faire face à son développement (croissance de 250% des ETP depuis 3 

ans). 

32 Groupement d’Employeurs 

des Associations Gersoises 

Développer la capacité d’accueil de nouveaux adhérents et renforcer le soutien RH aux associations adhérentes. 

30 GE Partage 30 Soutien à la croissance du Groupement d’Employeurs comme facilitateur de la structuration associative par la 

mise à disposition de compétences ciblées. 

65 GE Lourdes Pyrénées 

Vallées des Gaves 

Recrutement d’un salarié pour la partie RH/juridique du GE. 

66 UPE 66 Soutien à la création du premier GE multisectoriel du département. 



9 Garonne Emploi 09 Développement, en Ariège (nord), d’un ensemblier GE&GEIQ - temps partagé et alternance – pour la croissance 

de l’activité économique et de l’emploi local. 

48 Union Patronale 

Interprofessionnelle de 

Lozère-UPIL MEDEF Lozère 

Il n’existe pas encore de GE multisectoriel en Lozère ; l’étude de faisabilité soutenue par l’AMI devrait permettre 

de déterminer si l’implantation est pertinente.  

11 GE GEASA Création d'un poste de chargé de développement pour l'emploi partagé et mutualisé. 

46 Prosp’Arts 46 Soutien au développement et à la promotion du GE Prosp’arts 46 par le recrutement d’un coordinateur du GE 

interprofessionnel et d’un comptable de gestion de paie. 

82 Profession Sport animation 

Emploi 82 

Création d’un GE des sports, loisirs et animation dans le département. 

12 GEIQ BTP 12 et GE EBTP 12 Création d’un poste de chargé de recrutement en lien direct avec prescripteurs et entreprises pour « sourcer et 

orienter les candidatures potentielles » et travailler sur l’attractivité de métiers souffrant d'un déficit d'image 

auprès des demandeurs d'emploi. 

30 GE SIAE 30 Développement de l’Insertion par l’Activité Economique dans le Gard. 

81 AGRI   EMPLOI 81 Soutien au financement d’un publireportage dans la presse spécialisée, sur plusieurs mois. 

Région OPEP  Déploiement de l’activité du GE OPEP sur de nouveaux territoires en Occitanie et développement de l’activité 

auprès des structures de l’ESS 

65 GE Vallées d’AURE ET DU 

LOURON 

Embauche d’un chargé de recrutement mobile afin d’aller à la rencontre d’adhérents potentiels et assurer une 

présence physique à différents endroits du territoire. 

82 GE HATCH  Soutien aux actions de communication d’un GE multisectoriel, afin de favoriser sa notoriété et son 

développement.  



32 GE Gers en Gascogne 

(GEGG) 

Développement du GEGG vers l’accompagnement des DE éloignés de l’emploi, dans des métiers en tension. 

09-11 ARIA 09 Soutien à un projet visant à développer la notoriété du ,GE pour ensuite augmenter le nombre d’adhérents et le 

nombre de salariés mis à disposition.  

12 GE profession sport et 

loisirs Aveyron 

Pour sécuriser son activité, l’association entend cantonner/isoler son activité de placement (de GE) en la 

distinguant de ses autres activités. Et développer la notoriété de cette activité par des investissements de 

communication (nouveau site...). L’Ami apportera son concours. 

Région GE 4 saisons Soutien au déploiement d’un GEIQ et à la mutation du GE vers le « multisectoriel ». 

30 AGRIEMPLOI 30 Soutenir le développement du GE en amplifiant la notoriété de celui-ci (il doit s’implanter davantage dans le 

paysage agricole local). 

34 GEIC BTP 34 Soutien au recrutement d'un assistant RH permanent au sein de la structure. 

31 Club des entreprises du 

Frontonnais. (CEF). 

Mise en place d’un GE multisectoriel sur le territoire de la communauté de communes du Frontonnais. 

66 GE FDSEA 66 Développer la mutualisation et la stabilisation des emplois agricoles dans les Pyrénées Orientales. 

30 GEIQ Industrie Gard Vallée 

et Delta du Rhône 

Développement d’un parcours d’insertion et de qualification pour des personnes éloignées de l’emploi afin de 

répondre aux enjeux de recrutement en maintenance des entreprises industrielles du Gard. 

Région sauf 

09, 32 et 65. 

CR GEIQ  Accompagner et sécuriser les GE pour l’insertion et la qualification d’Occitanie et développer la notoriété du 

dispositif GEIQ en région, en vue de développer le nombre de parcours en alternance portés par les GEIQ et de 

participer à la promotion des métiers en tension. 

 


