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Compte-rendu 

 

Présents : 

 
GE HATCH - Laurence FAUBLADIER ; GEOCC - 

Mathilde NAVIAU ; GEGG - Stéphanie REINA - GEASA 

Virginie ZIMOCH  GE LSF Christine LOUIS,   GEAG 

Peggy JOHANNES, GELPYVAG Carole DAUBEUF, 

GEMME 34 et GEIQ BTP Patricia PLAUCHUT et Anissa 

CHENTOUF, GE 4 Saisons Coralie DAUPHINOT, GEME 

Aurélie MARTIN, PSL 66 Magali AGGERY,  GE Garonne 

Emploi Céline LESPES, GE Compétences Plus Cécile 

BREILHAT, GESCO Magali DE JESUS, GE PSLM Laurène 

MEYER,  CRGE Occitanie - Marc JEANNOUTOT, 

Mélanie GIRARD, Marie BEAUMONT, Laura SAHUC, 
David TRICHARD et Pierre-Olivier NAVARRO. 

 
 

36 dossiers déposés en Occitanie, dont 26 connus du CRGE Occitanie. L’enveloppe disponible en 
Occitanie est trois fois inférieure au volume total demandé. Instruction par les services de la DREETS 
Occitanie jusqu’au 23 Février. Consultations des DDETSPP locales, de la Région, du CRFFGEIQ et du 
CRGE Occitanie. Notations sur la base de critères imposés par la DGEFP. Contraintes économiques et 
de délais fortes. Le CRGE Occitanie, n’étant pas associé à la notation et à la décision, soutient 
l’ensemble des dossiers qu’il peut suivre afin qu’une majorité de dossiers soit accompagné, même dans 
des proportions financières revues à la baisse. 

 

Augmentation du temps prévisionnel dédié à la communication des GE en territoires, notamment auprès 

des réseaux économiques et associatifs, sanctuarisation de la GE Week, stabilisation du nombre 

d’études de faisabilité au profit du développement de GE. Les délégués territoriaux du CRGE Occitanie 

proposeront à chaque GE une rencontre pour bien caler les accompagnements 2022. 
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Depuis plusieurs mois, le CRGE OCCITANIE met tout en œuvre pour obtenir la certification Qualiopi. 

L’enjeu : maintenir le cofinancement de nos formations par vos OPCO. Le CRGE devrait recevoir 

l’attestation de certification dans les jours à venir : un retard a été induit par le déménagement du 

siège social et donc un changement de SIRET.  

 

Cette certification implique un travail d’évaluation et donc administratif plus rigoureux qui entrainent : 

- Une plus forte mobilisation de vos GE pour nous conformer au processus d’amélioration continue 

des formations induit par Qualiopi (Prérequis, évaluation à froid, à chaud, réponse écrite à nos 

mails, inscriptions sur les google form, outils de réclamation…).  

- Une meilleure anticipation des besoins en formation pour assurer le suivi qualité 

- Un nouveau tarif intégrant nos nouvelles contraintes économiques liées à la gestion de Qualiopi : 

o 700€ jour (7h) pour les salariés de GE 

o 280€ pour les bénévoles associatifs 

o Gratuité pour les apprentis uniquement sur la formation le GE en 360°. 

Pour ce premier trimestre, le CRGE a organisé une formation, le Ge en 360° les 1 et 2 février pour 7 

stagiaires. Une prochaine session sera proposée début avril (date à définir). 

Le 10 et 11 mars, le CRGE vous propose « Comment optimiser et professionnaliser les recrutements 

dans mon GE ? » avec Stéphanie MARTIN-PRIE à Auch (nombre de places limitées à 7). Si cette 

formation vous intéresse CLIQUEZ ICI.   

 

Cette année, la cellule RSE 2022 proposera aux GE volontaires de participer à l’analyse de « la multi 

mise à disposition en GE » et sera coanimée par Marie BEAUMONT et Mélanie GIRARD.  

Comme chaque année, le CRGE Occitanie produira à l’issue de la cellule 2022 un document ressource 

synthétique sur le sujet étudié à destination des Groupements d’Employeurs en Occitanie. Ce document 

doit permettre de faciliter et favoriser l’emploi de qualité en GE. 

Marie et Mélanie présenteront le plan d’action de la cellule 2022 à l’occasion du prochain club des 

GE au mois d’avril-mai et nous constituerons l’équipe de GE volontaires pour contribuer à ce projet !   

https://www.crge-occitanie.fr/le-crge-occitanie/formations/formation-recrutement-ge-mars2022/
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L’envie de se retrouver en présentiel a été fortement partagé par les GE présents. Le CRGE va prévoir 

un temps convivial en bord de mer au printemps. 

 

     


