ASPARAGUS : L’EXPERTISE GE/GEIQ
EXEMPLES D’ETUDES DE FAISABILITE DE GE (Selon les secteurs)
++++ Concurrentiel :
→ BRANCHE
AVC : GE et un GEIQ dans le secteur du décolletage à Cluses (2012)
UT 64 (DDTEFP) : GEIQ Service à la Personne à Orthez (2007)
UT 60 (DDTEFP) : GEIQ bâtiment dans l’Oise (2009)
OPCALIA Aquitaine : GEIQ métiers de la sécurité (2011)
METALEMPLOI : GE métallurgie dans le Rhône (2014)
ALLIZE PLASTURGIE : GE plasturgie dans le Rhône (2014)
DIRECCTE Alsace GEIQ Service à la personne (2014)
CPNEFP AV : GE/GEIQ métiers du cinéma (2014)
MDEF Aubenas : GE multisectoriel en Ardèche (2014)

→ MULTISECTORIEL
FACE : GE multisectoriel orienté métiers de l’industrie (2011)
Maison de l’Emploi du Havre : accompagnement méthodologique à la mise en place d’un
GE (2010)
CAP 3B : GE multisectoriel (2010)
MDEF Saint Quentin en Yvelines : GE multisectoriel à Saint Quentin en Yvelines (2014)

++++ Agricole :
AVJT : GE producteurs de goyaves, Martinique (2014)

++++ Associatif :
→ SPORTIF
LIGUE REGIONALE DE BASKET DU RHONE : mise en place d’un GE basket (2014)
APSEL 71 (Association Profession Sport et Loisirs) : accompagnement méthodologique et
technique en vue de la réalisation d’une étude de faisabilité d’un GEIQ multisectoriel
(sport et animation) en Saône et Loire et Côte d’Or (2009)
ADESS 58 (Association Profession Sport et Loisirs) : accompagnement à la réflexion sur la
création et le développement d’un GE (groupement d’employeurs) associatif (2010)
APSALC 21 (Association Profession Sport et Loisirs) : accompagnement à la création et au
développement d’un GE (groupement d’employeurs) associatif en Côte d’Or (2009)
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS 05 : formation et accompagnement à la
transformation de l’association Profession Sport et Loisirs (2009)
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET ANIMATION 28 : accompagnement à la réflexion sur
la création et le développement d’un GE (groupement d’employeurs) associatif (2014)

→ CULTUREL
GEODES : mise en place d’un GE Spectacle Vivant (Scène nationale du Carreau de
Forbach) (2009)
DLA de l’Ain : mise en place d’un GE culture (Bourg en Bresse) (2010)

++++ Divers :
DLA du Bas Rhin : mise en place d’un GE centres sociaux (Strasbourg) (2010)
MAAM : mise en place d’un GE associatif multisectoriel (Amiens) (2013)

ASPARAGUS : L’EXPERTISE GE/GEIQ
EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT GE/GEIQ (Selon les secteurs)
++++ Concurrentiel :
→ BRANCHE
DLA 53 : accompagnement du GEIQ BTP 53 (organisation et outillage) (2011)
DLA 72 : accompagnement du GEIQ BTP 72 (juridique et communication) (2007)
GEIQ BTP 44 : accompagnement juridique (2008)

→ MULTISECTORIEL
CNCE‐GEIQ : GEMS 65 (audit organisationnel) (2008)
CNCE‐GEIQ : GEIQ des Baronnies (audit) (2007)

++++ Associatif :
→ CULTUREL
DLA 75 : GE Paperasse &Cie Accompagnement stratégique (2010)
DLA 75 : GE Mezzanine Accompagnement stratégique (2014)
GE OPEP (secteur culturel) Accompagnement stratégique (2012)

→ AUTRE
DLA 54 : GESPAH (accompagnement juridique) (2011)
DLA 54 : GEAS (accompagnement stratégique) (2013)
GEVA 57 (accompagnement juridique) (2010)
GE TREMPLIN (GE de SIAE en Haute Corse) : accompagnement opérationnel (2013)
GEA de Vendée : accompagnement stratégique (2014)
GDEA des Bouches du Rhône : accompagnement au développement (2014)

TEMPS PARTAGE
OPCALIM : animation du projet STEP (Senior, Territoire, Emploi et Performance) mise en
relation des PME ayant des seniors avec des TPE qui ont des besoins en échange de
compétence sur un territoire rural (Vervins dans l’Aisne) (2012)
DGEFP/UIMM : le RH à temps partagé (100 entreprises de la métallurgie sur 5 régions)
(2014‐2015)

EVALUATION
NATIONALE : étude OPCALIA/UGEF (2012) Etude d’analyse de 100 GE multisectoriels sur
6 régions (conduite avec Pluricité)
Locale : AGEFOS PME évaluation de l’action de 3 GEIQ (groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification) multisectoriels (GEIQ de Ham, GEIQ de Clermont Ferrand,
GEIQ de Vervins) et d’un GEIQ de la branche hôtellerie de plein air d’Agde (2008)
Ministère des Sports et AVISE : Evaluation du guide d’accompagnement des
groupements d’employeurs (2014)

++++ Rédaction :
LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS : le temps partagé au service de l’emploi (2nde
édition, 2008)
Lettre Infos Sport GE (rédaction depuis le 1er numéro) Monographies de 10 groupements
d’employeurs associatifs (AVISE et ministère de la jeunesse et des sports)
Articles réguliers dans Juris Association
Interviews (APEC, Caisse d’Epargne, ….)
Jean Dalichoux a été secrétaire général du CNCE‐GEIQ de 1999 à 2004 (obtention du
décret sur l’aide forfaitaire de 696 euros). Il a été auditionné par la mission IGAS en juin
2014
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