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Orléans, le 24 novembre 2017 

 
GEIQ 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le Groupement d’Insertion et de Qualification est un collectif d’entreprises, administré par ses adhérents, 
lesquels s’engagent dans une démarche de co-responsabilité solidaire. Outil de branche ou initiative 
locale, la légitimité des GEIQ réside dans la mise en œuvre d’une charte nationale et d'un cahier des 
charges validé par l'Etat spécifiant leurs engagements en termes d'insertion et de qualification (arrêté 
du 17 août 2015 relatif aux modalités de reconnaissance des groupements d'employeurs pour l'insertion 
et la qualification). 
 

 
Le Cabinet ORCOM bénéficie d’une réelle expertise dans le contrôle des GEIQ, groupements 
d’employeurs et « Structures d'Insertion par l'Activité Economique" (SIAE). Si toutes ces structures 
exercent leur métier pour une finalité commune, elles présentent des spécificités qui tiennent à la nature 
des activités qu'elles développent et aux cadres réglementaires et juridiques dont elles dépendent.  

 

 

Certaines branches professionnelles ont fait le choix d’inscrire les GEIQ dans un schéma de contrôle 
légal annuel des comptes de l’organisme par un commissaire aux comptes. Les fondements à cette 
démarche sont multiples :  

- L’exigence du contrôle externe pour répondre à la demande des financeurs (fonds publics, 
fonds de branche,…) 

- Un risque financier lié à la pérennité des financements institutionnels (fonds publics, fonds de 
branche,…) 

- Des organisations parfois fragiles (pilotage de la masse salariale, coût de structure, tarification 
MAD, facturation,…) 

- Des structures faiblement dimensionnées avec un risque élevé de cumul de fonctions sur 
certaines personnes  

 
 
Parce que nous sommes convaincus que le contrôle externe doit s’apprécier comme un élément à part 
entière de votre stratégie et du processus de labellisation du groupement, nous vous proposons une 
organisation où chacun pourra se concentrer sur son expertise et ainsi, participer à la performance globale 
du GEIQ.  
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Seul un système fondé sur le partenariat est gage de stabilité, aussi, notre accompagnement répond aux 
impératifs suivants : 

- le souhait de transparence dans les opérations financières et la sécurité dans la gestion des fonds 
des entreprises adhérentes au groupement, 

- un regard extérieur par une personne indépendante, 
- un devoir d’alerte auprès des mandataires du groupement  
- un examen des procédures de contrôle interne et la formulation d’avis et de recommandations. 

Nous vous assurons : 

 
 

 
 

 
 
Depuis plus de 20 ans, le groupe ORCOM bénéficie d’une expertise reconnue dans 
l’accompagnement et le contrôle des outils de branche (Geiq, organismes de formation, CFA,…) et des 
organismes financeurs (OPCA, collectivités,…).   
 
Monsieur Xavier BOUTARD - Directeur de mission au sein du Groupe ORCOM - en charge du contrôle 
légal et de l’audit organisationnel et financier d’une dizaine de GEIQ sera en mesure de vous apporter les 
précisions dont vous aurez besoin. Il se tient à votre disposition pour un rendez-vous éventuel. 
 
Courriel : xboutard@orcom.fr  Téléphone : 02 38 77 76 75 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées. 
 
 

Xavier BOUTARD 
Directeur de mission 
Directeur  Pôle Formation /Apprentissage 

LA MAITRISE DE VOS PRÉOCCUPATIONS ET LA GESTION DES RISQUES 
• Gestion de la facturation (taux de mise à disposition, taux d’occupation) en lien avec votre système 

d’information et appréciation des taux de facturation pour l’équilibre budgétaire 
• Gestion administrative du personnel (paie, formation…) 
• Suivi des conventionnements (traçabilité, éligibilité, organisation analytique, risque de forclusion…) 
• Gestion budgétaire (délégation de pouvoirs et de signatures, engagements des dépenses, suivi 

budgétaire, gestion prévisionnelle de trésorerie…) 
• La prévention et anticipation des risques (juridique, financier, mandataires sociaux…) 
• Le suivi du dossier de labellisation GEIQ 

LA CONNAISSANCE DE VOS ENVIRONNEMENTS IMMÉDIATS 
• La politique de branche 
• Les politiques publiques 
• Les systèmes d’information (TETRA, ATEN …) 

NOS REFERENCES DANS LE CONSEIL, LE CONTROLE LEGAL ET L’AUDIT CONTRACTUEL DES 
ACTEURS DE LA BRANCHE 

• Financeurs, acteurs, Geiq, organismes de formation 
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