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I. Présentation du GEIQ Petite Enfance Animation 
 
 

A. Le Projet 
 

Le GEIQ Petite Enfance Animation est un groupement d’employeurs dont la mission centrale est l’organisation de parcours d’insertion et de 
qualification au profit de personnes éloignées du marché du travail.  

Le GEIQ Petite Enfance Animation met en œuvre prioritairement pour ses parcours des contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage). La démarche d’alternance proposée lie fortement les apprentissages théoriques aux situations de travail concrètes. Ce processus repose 
en particulier sur l’existence d’un double tutorat professionnel dans l’entreprise et le GEIQ, ainsi que sur un accompagnement social et professionnel du 
salarié.  

L’objectif du GEIQ Petite Enfance Animation est d’apporter une réponse à une pénurie de main d’œuvre sur des métiers en tension tels que les 
auxiliaires de puériculture ou les éducateurs(trices) de jeunes enfants.  

En effet, la mise à disposition de personnels sur ces fonctions permet d’anticiper les difficultés de recrutement inspirés de la méthode GPEC (gestion des 
emplois et compétences). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

B. Les adhérents  
 

Le GEIQ Petite Enfance Animation se compose des membres employeurs adhérents. Seules peuvent adhérer au GEIQ les structures qui relèvent du 
(des) secteurs d’activités Petite Enfance et Animation, rattachés à la convention collective nationale ALISFA.  

A ce jour, le GEIQ Petite Enfance Animation se compose de 10 membres : 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Centre Social le Parc à 
Haubourdin 

Maison de Quartier Godeleine Petit  Crèche 
Lillomômes  

 

Maison de Quartier Vauban Esquermes  

Miriad 

Lillomômes Enfantillages  

Centre Social des 3 Villes à 
Hem 

Centre Social St Exupéry à 
Hem Bambini Artist 3AS 



 
 

 
 

 

II. La mise en œuvre des parcours en alternance  

A. Modalités d’intégration des alternants 
 
En amont du recrutement, il est primordial de consacrer un temps conséquent à la construction puis à la consolidation du projet professionnel des 
personnes pressenties pour intégrer le GEIQ Petite Enfance Animation. En effet, même si les prescripteurs détectent une appétence pour le secteur de 
la Petite Enfance, plusieurs étapes sont mises en place pour valider le projet puis s’assurer de la capacité à poursuivre une formation diplômante dans le 
cadre de l’alternance. 

Validation du projet professionnel : 
Un premier entretien de diagnostic permet de jauger la maturité du projet et la connaissance du métier ciblé. 

C’est également l’occasion de faire un état des lieux de la situation globale des candidat (e)s afin de mettre en évidence les éventuels freins périphériques 
qui seront pris en compte tout au long du parcours. 

En fonction de l’avancée du projet, nous proposons une immersion en milieu collectif qui permettra de confirmer ou d’affirmer l’envie de concrétiser 
l’accès à l’alternance. 

Recrutement 
Lors d’une séance collective, nous présentons le principe du GEIQ, la spécificité du GEIQ Petite Enfance Animation ainsi que les contrats possibles 
(apprentissage, professionnalisation). Un temps d’échange permet à chacun (e) de se présenter et de poser des questions sur le dispositif.  

Ensuite, un entretien individuel est proposé aux personnes désirant poursuivre les étapes de parcours. 

Enfin, un entretien avec la structure accueillante est programmé pour validation définitive de la candidature. 

La dernière étape du processus de recrutement consiste à prévoir des temps avec les équipes de la structure accueillante afin de mettre en place les 
modalités d’intégration et d’appropriation du mode de fonctionnement de l’entreprise. 

 
 



 
 

 
 
 
 
Gestion des contrats  
Une fois les candidats intégrés, les pièces administratives nécessaires à l’établissement du contrat sont récoltées. Les éléments de formation sont saisis 
sur la plateforme de l’OPCO. Un reporting est complété sur la plateforme du GEIQ.  

Au niveau administratif, un tableur permet d’avoir une vue précise du nombre de salariés mis à disposition de l’entreprise adhérente.  On y retrouve des 
informations tels que, les dates de début et fin de contrat, le nombre d’heures effectuées mensuellement, les présences et absences de chacun. 

 
Suivi individualisé  
Chaque salarié qui intègre le Geiq Petite Enfance Animation bénéficie d’un accompagnement adapté et individuel. En effet, il arrive que des 
problématiques périphériques nécessitent un accompagnement renforcé avec l’appui de partenaires sociaux pouvant répondre aux besoins. 

 
Le tutorat 
Le tuteur salarié du Geiq est garant de la mise en œuvre du plan d’action défini en amont de la mise à disposition. En effet, si la situation nécessite de 
travailler sur des aspect sociaux, l'ensemble des partenaires dédiés à la problématique détectée sera mobilisé pour trouver une solution permettant de 
poursuivre le parcours de manière sereine. 

 
La collaboration inter disciplinaire  
Des points réguliers sont programmés avec le tuteur de terrain, les équipes et l’alternant(e). Cela permet d’évaluer l’évolution professionnelle et d’ajuster 
éventuellement les actions permettant la montée en qualification. Ces temps privilégiés sont aussi l’occasion pour l’équipe permanente d’être informée 
sur les nouvelles méthodes en vigueur. 

 
Un lien étroit avec le Centre de formation 
Un contact constant avec les formateurs est mis en place afin d’assurer la bonne continuité de la formation visée. La sécurisation de ce parcours est 
indispensable pour maximiser les chances d’obtention du diplôme requis par les employeurs. 

 

 



 
 

B. Les métiers et les formations mis en action 
 

CONTRAT Type de contrat Nombre d'heures 
de formation  Qualification préparée 

ADHERENTS DEBUT FIN SORTIE REELLE         

MIRIAD 23/12/2021 31/07/2023   Apprentissage 770 H Diplôme d’état d’auxiliaire 
de puériculture 

MIRIAD 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 

MIRIAD 27/09/2021 06/07/2022   Professionnalisation 450 H Assistante Ressources 
Humaines 

MIRIAD 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 

HAUBOURDIN 19/10/2020 31/07/2021   Apprentissage 434 H CAP AEPE 

HAUBOURDIN 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 
HAUBOURDIN / 
LILLOMOMES 06/09/2021 31/07/2022   Professionnalisation 281 H Agent machiniste classique 

HAUBOURDIN / 
LILLOMOMES 07/12/2020 30/11/2021   Professionnalisation 420H Agent d’entretien du 

bâtiment 
HAUBOURDIN / 
LILLOMOMES 26/10/2020 31/07/2021   Professionnalisation 273 H Agent machiniste classique 

LILLOMOMES / 
HAUBOURDIN 08/12/2021 31/07/2023 10/01/2022 Apprentissage 910 H CAP Peintre Application des 

revêtements 
LILLOMOMES 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 
LILLOMOMES 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 
LILLOMOMES 06/10/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 
LILLOMOMES 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 
LILLOMOMES 01/10/2020 30/06/2022   Apprentissage 1350 H BTS communication 
LILLOMOMES 01/04/2021 30/03/2022   Professionnalisation 288 H Agent machiniste classique 
LILLOMOMES 11/10/2021 31/07/2023 03/03/2022 Apprentissage 1375 H BTS gestion de la PME 
LILLOMOMES 23/09/2020 31/07/2021   Apprentissage 434 H CAP AEPE 
LILLOMOMES 01/10/2020 31/07/2021   Apprentissage 434 H CAP AEPE 



 
 

ENFANTILLAGES 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 
ENFANTILLAGES 09/09/2021 31/08/2022   Apprentissage 406 H CAP AEPE 

CS VAUBAN 14/10/2021 14/12/2022   Apprentissage 600 H BPJEPS 
BAMBINI ARTIST 26/10/2021 30/09/2022 07/12/2021 Professionnalisation 550 H Agent machiniste classique 
BAMBINI ARTIST 06/09/2021 31/07/2022 11/10/2021 Professionnalisation 550 H Agent machiniste classique 

MQV LILLE 18/12/2020 30/11/2021   Professionnalisation 518 H BPJEPS 
MQV LILLE 01/10/2020 31/07/2021   Apprentissage 434 H CAP AEPE 
MQV LILLE 18/12/2020 30/11/2021 11/05/2021 Professionnalisation 518 H BPJEPS 
MQV LILLE 18/12/2020 30/11/2021 10/06/2021 Professionnalisation 518 H BPJEPS 

CS DES 3 VILLES 08/02/2021 08/08/2021  Apprentissage 266 H CAP AEPE 

 
 

C. L’accompagnement post-contrat 
 

Les salariés du Geiq Petite Enfance Animation bénéficient sans exception d’un accompagnement post alternance par la mise en œuvre :   

- D’une préparation aux entretiens d’embauche et une mise à jour du CV avec les nouvelles compétences acquises en fin de parcours  
- D’une prospection des offres et une mise en relation avec les employeurs potentiels soit avec les structures adhérents du GEIQ Petite Enfance 

soit avec des établissements partenaires ayant identifié des besoins de recrutement  

 


